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RESUME 

Le vingtieme siecle a vu de nombreux bouleversements dans le domaine de 1'edition 

litteraire au Quebec : les articles, memoires et theses produits par des chercheurs du domaine de 

l'histoire du livre au Canada en temoignent bien. Le present memoire ajoutera a ces recherches 

en offrant une etude de 1'edition litteraire en langue anglaise au Quebec, en commencant par la 

microscopique First Statement Press, creee par John Sutherland en 1943 a Montreal, pour 

terminer avec Conundrum Press, fondee au tournant du vingt et unieme siecle. Nous proposons, 

par le biais du present memoire, d'identifier les principaux agents qui ont marque revolution de 

l'edition litteraire anglo-quebecoise depuis 1943 jusqu'a 2000. L'etude du reseau que constituent 

ces agents constituera done le projet central de ce memoire. Le premier chapitre est consacre tout 

particulierement a la trajectoire professionnelle de Louis Dudek, figure centrale de l'edition 

litteraire anglophone du Quebec de cette epoque, et se termine sur une etude de cas soulignant les 

activites editoriales de DC Books, derniere maison fondee par Dudek et aujourd'hui dirigee par 

Steve Luxton et Keith Henderson. Les chapitres suivants offrent a leur tour trois etudes de 

maisons d'edition - Vehicule Press, Villeneuve Publications et Conundrum Press - qui 

permettront de brosser un portrait global de cette industrie quebecoise, de ses temps forts et des 

changements qu'elle a subis au cours des cinq dernieres decennies. Enfin, les deux annexes 

donnent un apercu des principales maisons d'edition anglophones fondees au Quebec durant la 

periode circonscrite et une analyse sommaire des statistiques de l'edition en francais et en anglais 

compilees par Bibliotheque et Archives nationales du Quebec, respectivement. 
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INTRODUCTION 
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En 1993, l'Association des editeurs anglophones du Quebec commandait a Bruce 

Whiteman, directeur du departement des livres rares et des collections speciales des bibliotheques 

de l'Universite McGill, une etude sur les origines et revolution de l'edition en langue anglaise au 

Quebec. Le resultat, Lasting Impressions. A Short History of English Publishing in Quebec, 

parait l'annee suivante chez Vehicule Press, une maison d'edition anglophone presente a 

Montreal depuis 1973. La publication de ce livre marque les debuts d'un domaine de recherche 

sur l'histoire de l'edition litteraire au Quebec, domaine qui avait ete jusque-la neglige. En moins 

de cent pages, l'auteur fait un rapide tour d'horizon, laissant a de futurs chercheurs le soin de 

completer le portrait qui, d'emblee, est indissociable de l'histoire sociale du Quebec et des 

nombreux bouleversements politiques et demographiques qu'a connus cette province au cours du 

vingtieme siecle. Cette publication a tout de meme permis de constater que la communaute 

anglophone du Quebec pouvait bel et bien revendiquer une partie importante de l'histoire de 

l'imprime et de l'edition litteraire au Quebec, et que les poetes et editeurs de langue anglaise du 

Quebec (qui cumulaient souvent les deux roles) avaient incontestablement contribue au 

developpement d'une litterature canadienne toute particuliere et a une nouvelle ouverture vers 

l'autre communaute linguistique non seulement au Quebec mais dans l'ensemble du Canada. 

La production d'imprimes de langue anglaise au Quebec se fait d'abord par le biais de la 

presse: les imprimeurs americains William Brown et Thomas Gilmore fondent la premiere 

imprimerie canadienne a Quebec en 1764 et y impriment La Gazette de Quebec/The Quebec 

Gazette, un journal bilingue. Sous le regime anglais, de nombreux entrepreneurs font paraitre, 

parfois de facon illegale, des ouvrages britanniques, americains et, plus tard, canadiens. La ville 

de Montreal prend rapidement la releve de Quebec et devient, au dix-neuvieme siecle, le centre 

culturel et £conomique du Canada, sa voie maritime et son centre ferroviaire faisant d'elle un lieu 

1 Cette association s'appelle aujourd'hui l'Association des 6diteurs de langue anglaise du Quebec (AELAQ). 
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privilegie de production et de transport vers d'autres destinations canadiennes et etrangeres. Le 

port de Montreal, et plus particulierement la rue Saint-Jacques se transforment en quartier des 

imprimeurs et deviennent le lieu ou les gens du livre du Quebec fourmillent et produisent, en 

francais et en anglais, autant des ouvrages savants que de la poesie, des romans, des recits de 

voyage et des ouvrages pratiques2. Cette periode d'activite frenetique dans le Vieux-Montreal est 

toutefois de courte duree et s'essouffle a la suite de l'important deplacement des activites 

economiques vers Toronto, ville qui affirme des le tournant du vingtieme siecle, sa predominance 

dans le champ de la production d'imprimes au Canada. Neanmoins, Montreal continue a abriter 

un noyau significatif d'editeurs anglophones, souvent independants mais parfois affilies a des 

societes torontoises, americaines ou britanniques, qui gardent la production de livres en langue 

anglaise bien en vie au Quebec. Dawson Bros., John Lovell & Son, John Dougall & Son, D. & J. 

Sadlier et Garden City Press n'en sont que quelques exemples. Les maisons d'edition sont 

souvent, en fait, des entreprises d'imprimeurs, dont les activites editoriales sont financees en 

grande partie grace aux publications a compte d'auteur, aux publications commandees par le 

gouvernement ou par des associations professionnelles qui desirent voir leurs proces-verbaux, 

discours inauguraux et debats imprimes et diffuses. Ainsi, bien que l'editeur Louis Carrier se soit 

aventure dans le domaine de l'edition litteraire au debut du vingtieme siecle, comme en temoigne 

le chapitre que lui a consacre Jacques Michon dans Histoire de l'edition litteraire au Quebec au 

XXs siecle. Volume I3, l'edition litteraire en langue anglaise au Quebec est tout de meme 

principalement un phenomene d'apres-guerre. 

2 Les annuaires de John Lovell, publies au dix-neuvieme et vingtieme siecle et mis en ligne par Bibliotheque et 
Archives nationales du Quebec, nous ont permis de reperer les adresses des editeurs travaillant a Montreal durant 
cette periode. 
3 J. MICHON (dir.). « L'editeur litteraire professionnel », Histoire de l'edition litteraire au Quebec au XXs siecle. 
Volume 1: La naissance de l'editeur, 1900-1939. Montreal, Editions Fides, 1999, p. 279-311. 
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L'edition litteraire de langue anglaise au Quebec est essentiellement le fruit des efforts de 

quelques individus qui sont sortis des sentiers battus afin de mener a bien des projets d'edition 

innovateurs et parfois audacieux, la vaste majorite d'entre eux etant etablis a Montreal. A ce 

sujet, on ne saurait accorder trop d'importance au role joue par le poete et professeur anglo-

montrealais Louis Dudek qui a, presque a lui seul, fait de Montreal le lieu privilegie de l'edition 

de poesie canadienne-anglaise. Plusieurs autres lui ont emboite le pas pour fonder dans la 

metropole des maisons d'edition si diversifiees qu'elles representent a elles seules un 

microcosme du marche du livre canadien. De la litterature jeunesse a la publication d'ouvrages 

de reference medicaux, en passant par les maisons specialisees en theatre, en humour, en poesie, 

en prose, en litterature engagee ou en litterature migrante, l'edition de langue anglaise au Quebec 

a su se tailler une place sur le marche du livre au Canada malgre un lectorat immediat fort 

restreint. Existant grace aux subventions accordees par les differents organismes 

paragouvernementaux - le Conseil des arts du Canada et le Programme d'aide a l'imprime et a 

l'edition (PADIE) au niveau federal, et, dans une moindre mesure, la Societe de developpement 

des entreprises culturelles du Quebec (SODEC) au niveau provincial - , le champ de l'edition de 

langue anglaise au Quebec est loin d'etre autonome. II survit toutefois grace au dynamisme des 

individus qui le composent: editeurs, auteurs, imprimeurs, graphistes et distributeurs qui unissent 

leurs efforts afin de promouvoir le livre anglophone au Quebec. 

L'histoire de l'edition litteraire etant un champ d'etude relativement recent, tres peu de 

recherches ont ete faites sur les editeurs anglophones du Quebec jusqu'a present. L'ouvrage de 

Bruce Whiteman, dont nous venons de parler, constitue presentement le seul document 

entierement consacre a ce sujet. M. Whiteman brosse un portrait sommaire des activites 

editoriales de langue anglaise sur le territoire du Quebec, depuis 1' installation a Quebec de la 
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premiere presse en 1764 jusqu'aux nouvelles maisons d'edition creees au debut des annees 1990. 

L'ouvrage porte autant sur la presse de langue anglaise au Quebec que sur les editeurs litteraires, 

et accorde une attention toute particuliere aux activites de John Lovell, editeur-imprimeur du dix-

neuvieme siecle dont le commerce s'etendait jusqu'aux Etats-Unis et dont la carriere contribua a 

jeter les assises de 1'edition en langue anglaise au Quebec : « [John Lovell's] career paralleled -

indeed defined - the golden years of English publishing in Quebec. »4 M. Whiteman y explique 

egalement la facon dont l'industrie s'est developpee, industrie qui connait au dix-neuvieme siecle 

une croissance fulgurante grace au piratage d'ceuvres americaines et britanniques, activite illegale 

mais couramment pratiquee a l'epoque. Selon M. Whiteman, cette activite au sein de l'industrie 

du livre en Amerique du Nord fut si importante que sa disparition, a la fin du dix-neuvieme 

siecle, a eu des consequences nefastes sur le milieu de 1'edition en langue anglaise non seulement 

au Quebec, mais partout au Canada : « [t]he death [of the reprint industry] coincides with a great 

decline in English-Quebec publishing at the end of the century. »5 M. Whiteman explique en 

outre les grandes lignes de la transition de Montreal a Toronto comme centre de l'edition 

litteraire de langue anglaise au Canada. II consacre ensuite quelques pages a 1'influence qu'a eue 

l'editeur montrealais bilingue Louis Carrier, dont la carriere fut ecourtee par la crise economique 

des annees 1930. II conclut son ouvrage en brossant un bref portrait des principales maisons 

d'edition de l'apres-guerre, portrait que nous nous donnons comme projet d'elaborer et de 

completer dans le cadre du present memoire. 

Toutefois, puisque la ville de Montreal etait, jusqu'au tournant du vingtieme siecle, le 

centre culturel et economique du Canada, la plupart des ouvrages portant sur l'edition litteraire 

4 B. WHITEMAN. Lasting Impressions: A Short History of English Publishing in Quebec, Montreal, Vehicule Press, 
1994, p. 55. « La carriere d'editeur de John Lovell a coincide - voire a defini - l'age d'or de l'edition en langue 
anglaise au Quebec. » (ma traduction) 
5 B. WHITEMAN. Lasting Impressions, p. 47. « La fin [de l'industrie des ouvrages pirates] a coincide avec un declin 
de l'edition en langue anglaise au Quebec a la fin du siecle. » (ma traduction) 
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canadienne englobent le champ editorial anglophone du Quebec. Les trois tomes de L'Histoire du 

livre et de I'imprime au Canada (HLIC, Presses de l'Universite de Montreal, 2004, 2005, 2007), 

plus particulierement les textes de David McKnight et de George L. Parker portant sur les petites 

presses et sur l'edition litteraire en Ontario et au Quebec, respectivement, accordent quelques 

paragraphes a l'edition en langue anglaise au Quebec. Enfin, nous avons renvoye plus haut a 

VHistoire de l'edition litteraire au Quebec au XX6 siecle, dont les deux premiers tomes ont ete 

publies sous la direction de Jacques Michon: ces ouvrages font reference au livre de Bruce 

Whiteman pour ce qui est de l'edition anglophone et ne mentionnent que la contribution de Louis 

Carrier. Bien que ce pan de l'industrie du livre prenne veritablement son envoi apres la Seconde 

Guerre mondiale avec les activites editoriales de John Sutherland et de Louis Dudek, cette 

periode demeure encore aujourd'hui fort peu documented, si ce n'est dans quelques articles epars 

publies dans des revues litteraires telles que Contemporary Verse II (Ken Norris, « Montreal 

English Poetry in the Seventies », 1978) et dans de petites publications parues dans les diverses 

entreprises editoriales (maisons d'edition ou revues) de Louis Dudek. L'ouvrage de Frank Davey, 

Louis Dudek and Raymond Souster , offre de precieux renseignements sur les circonstances de la 

creation de Contact Press, une petite maison d'edition de poesie canadienne-anglaise situee a 

Toronto mais dirigee, depuis Montreal, par Louis Dudek et Irving Layton et, depuis Toronto, par 

Raymond Souster. Michael Gnarowski, co-editeur de Delta Canada, publie egalement Contact 

Press, 1952-1967. A Note on Its Origins, A Check List of Titles , detaillant les relations entre les 

trois co-editeurs, leurs reactions face aux activites editoriales du Montrealais John Sutherland, et 

offrant une bibliographie complete des titres parus a l'enseigne de cette petite maison d'edition. 

De plus, le fonds Louis-Dudek, conserve par Bibliotheque et Archives Canada (BAC), contient 

6 Douglas & Mclntyre, 1980. 
7 M. GNAROWSKI. Contact Press, 1952-1967. A Note on Its Origins, A Check List of Titles. Montreal, Delta 
Canada, 1970, n. p. 
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des documents administratifs, de la correspondance et des manuscrits qui permettent de jeter un 

peu de lumiere sur 1'edition litteraire anglophone du Quebec entre 1950 et 1975, environ. 

A partir des annees 1980, la presse quotidienne de langue anglaise du Quebec 

(essentiellement le quotidien anglo-montr6alais The Gazette) commence a s'interesser aux 

editeurs anglophones de la province et leur accorde quelques colonnes de facon plutot 

sporadique. Ce nouveau regard sur les editeurs anglo-quebecois est largement suscite par la 

situation politique du Quebec, plus particulierement par la montee d'un sentiment nationaliste 

chez les Quebecois francophones qui inquiete la communaute anglo-quebecoise et place certains 

de ses membres au milieu d'un grand debat sur l'identite quebecoise. L'ouvrage de Josee 

Legault, Les Anglo-Quebe'cois. Invention d'une minorite , bien qu'il ne traite aucunement des 

editeurs anglophones du Quebec, fait une etude remarquable (quoique biaisee) du processus 

d'identification de la communaute anglophone du Quebec, et parvient tout de meme a jeter un 

eclairage sur les enjeux auxquels ont du faire face ses editeurs anglophones, tout comme la 

communaute anglophone en general. Posant son regard davantage sur la sphere politique de la 

societe anglo-quebecoise, Josee Legault « [analyse] les discours dominants des Anglo-Quebecois, 

de la loi 22 a la loi 178, et leur refus de la minorisation politique qui leur est imposee depuis 

vingt ans »9. Dans le meme ordre d'idees, Ronald Rudin publie, en 1986, YHistoire du Quebec 

anglophone. 1759-1980 aux Editions de l'lnstitut quebecois de recherche sur la culture 

(IQRSC) °. L'ouvrage etudie revolution demographique, economique et sociologique des 

anglophones du Quebec depuis la Conquete britannique jusqu'a la fin des annees 1970. Enfin, 

Gary Caldwell et Eric Waddell etudient le changement de statut des anglophones du Quebec dans 

8 Editions Boreal, 1992. 
9 J. LEGAULT. L'invention d'une minorite. Les Anglo-Quebecois, Montreal, Editions Boreal, 1992, p. 18. 
10 R. RUDIN. Histoire du Quebec anglophone. 1759-1980, Traduit de l'anglais par Robert Pare, Quebec, Editions de 
1'IQRC, 1986, 332 p. 
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Les Anglophones du Quebec: de majoritaires a minoritaires, paru aux Editions de 1'IQRSC en 

198211. L'ensemble de ces ouvrages nous permet de bien cemer le contexte sociohistorique qui 

encadre le champ de l'edition anglophone au Quebec et d'evaluer, quantitativement et 

qualitativement, le lectorat potentiel qui forme le premier marche de ces entrepreneurs culturels. 

Bien avant que Bruce Whiteman ne publie son etude sur l'edition en langue anglaise au 

Quebec, l'ecrivain et traducteur David Homel s'etait interesse a ce groupe dynamique d'editeurs 

reunis pour la premiere fois dans une association professionnelle: la Montreal Publisher's 

Roundtable. Par la suite, Homel signera, dans le numero d'avril 1983 de Quill & Quire, un article 

intitule « Montreal's Anglo Publishers Flourish Under the Fleur-de-Lis »12. L'article consacre a 

chaque editeur fondateur de la Montreal Publisher's Roundtable (organisme qui deviendra 

l'Association des editeurs de langue anglaise du Quebec, ou AELAQ) quelques paragraphes 

presentant ses ideaux, les enjeux et obstacles auxquels il fait face et ses plans d'avenir. L'article 

se penche tout particulierement sur Optimum Publishing (Michael Baxendale), Vehicule Press 

(Simon Dardick), Guernica Editions (Antonio D'Alfonso), Eden Press (Pamela Chichinskas), 

Harvest House (Maynard Gertler) et Tundra Books (May Cutler). Sur le plan de la recherche, une 

etude menee par Frederic Brisson sur les Editions Guernica, conservee au Groupe de recherche 

sur l'edition litteraire du Quebec (GRELQ), est, a notre connaissance, la seule recherche 

approfondie qui ait ete effectuee sur une maison d'edition anglo-quebecoise. Cette etude brosse 

un portrait de revolution de cette maison d'edition anglophone creee a Montreal en 1978 qui a 

demenage" a Toronto en 1993. C'est done en partie dans le but de combler le manque 

d'information concernant les maisons d'edition anglophones du Quebec que la presente recherche 

a ete entamee. Enfin, une etude remarquable de l'edition litteraire canadienne de l'apres-guerre 

11 G. CALDWELL et E. WADDELL (dir.), Les Anglophones du Quebec: de majoritaires a minoritaires, Quebec, 
Editions de 1'IQRC, 1982,479 p. 
12 L'article sera traduit, abrdge et publie dans Livre d'ici, avril 1983, vol. 8, n° 6, p. 12. 
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menee par l'editeur et lobbyiste Roy MacSkimming parait chez McClelland & Stewart en 2003 et 

brosse un portrait des acteurs majeurs de 1'edition canadienne depuis 1946. L'ouvrage, reedite et 

mis a jour en 2006, se penche tout particulierement sur 1'edition anglophone hors Quebec, qui 

constitue bien sur la vaste majorite des activites editoriales canadiennes, mais l'auteur croit tout 

de meme pertinent de signaler le travail remarquable qu'ont fait quelques editeurs anglophones 

du Quebec, comme Simon Dardick, Maynard Gertler et May Cutler. 

Malgre ces recherches, nous constatons un manque criant de documentation sur le 

phenomene de 1'edition en langue anglaise au Quebec, surtout a une epoque ou l'histoire 

culturelle telle qu'elle se manifeste par la production livresque d'un pays est de plus en plus 

populaire. Nous nous proposons done, par le biais du present projet de memoire, d'identifier les 

principaux agents qui ont marque 1'evolution de 1'edition litteraire anglo-quebecoise depuis 1943 

(date de la creation de First Statement Press, une petite maison d'edition dirigee par John 

Sutherland) jusqu'a 2005, date butoir qui nous permet d'englober la plupart des petites maisons 

d'edition anglo-montrealaises creees depuis le tournant du vingt et unieme siecle. L'etude du 

reseau que constituent ces agents (ainsi que les agents du milieu de 1'edition litteraire 

francophone au Quebec), qui se fera par le biais de quatre etudes de cas, constituera done le 

projet central de notre memoire. Etant donne que ce projet se veut essentiellement un travail de 

defrichage, vu la rarete des sources disponibles, nous chercherons d'abord et avant tout a 

comprendre comment 1'edition en langue anglaise s'est adaptee aux nombreux changements 

politiques et economiques ainsi qu'aux nouvelles realties linguistiques du Quebec dans la 

seconde moitie du vingtieme siecle. De plus, nous tenterons d'identifier, grace a une chronologie 

des maisons d'edition anglophones creees au Quebec depuis 1943, les reseaux qui forment le 

champ de 1'edition en langue anglaise au Quebec ainsi que ses principaux agents. Enfin, nous 
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dresserons un profil prosopographique de quelques editeurs qui representent la variete des 

activites editoriales se deroulant en anglais au Quebec. 

Ces objectifs de recherche ont ete developpes selon une approche a la fois historique et 

sociologique, et prolongent des etudes deja entamees par un certain nombre de chercheurs au 

Quebec. Les recherches entreprises dans le cadre de la preparation de ce memoire ont permis 

d'identifier les principaux acteurs de l'edition litteraire anglo-quebecoise dans la seconde moitie 

du vingtieme siecle et d'etudier la facon dont ce milieu a evolue au fil des ans. Pour ce faire, 

certains ouvrages theoriques ainsi que des etudes anterieures sur le milieu de l'edition litteraire 

canadienne-anglaise nous ont fourni non seulement des renseignements precieux pour effectuer 

une mise en contexte adequate, mais egalement un cadre theorique et une methodologie a suivre. 

En premier lieu, le cadre theorique permet d'elucider la fonction de l'editeur et de 

determiner comment l'edition litteraire en est arrivee a sa situation presente au tournant du vingt 

et unieme siecle. En effet, devant cumuler une fine connaissance du domaine des lettres, qui le 

rapproche ainsi de l'intellectuel, et des talents en administration, en evaluation du marche et en 

rentabilisation d'une entreprise, plus proche done de l'homme d'affaires, l'editeur sert de 

m^diateur entre la sphere economique et la sphere culturelle et devient par le fait meme un 

« personnage double » . Notre recherche s'inspire done en grande partie, sur le plan theorique, 

de l'ouvrage Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire du sociologue francais 

Pierre Bourdieu14, qui propose de «reconstituer a la fois l'espace des positions possibles 

(apprehende a travers les dispositions associees a une certaine position) par rapport auquel s'est 

elabore le donne historique (texte, document, image, etc.) qu'il s'agit d'interpreter, et l'espace 

P. BOURDIEU. Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 301. 
P. BOURDIEU. Us regies de I 'art. 479 p. 
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des possibles par rapport auquel il est interprete» . En d'autres termes, nous tenterons 

d'analyser les trajectoires sociales et professionnelles des agents, ou acteurs, du milieu litteraire 

afin de mieux cerner la place qu'ils occupent dans le champ de l'edition litteraire. Pierre 

Bourdieu definit cette notion comme etant un « espace des possibles » a l'interieur duquel les 

agents circulent et luttent les uns contre les autres : «[Les agents sont lances dans l'espace des 

possibles] telles des particules dans un champ de forces, et leurs trajectoires seront determinees 

par la relation entre les forces du champ et leur inertie propre. » 6 En effet, selon Bourdieu, 

le champ est un reseau de relations objectives (de domination ou de 
subordination, de complementarite ou d'antagonisme, etc.) entre des 
positions. [...] Chaque position est objectivement definie par sa relation 
objective aux autres positions. [...] Toutes les positions dependent, dans leur 
existence meme, et dans les determinations qu'elles imposent a leurs 
occupants [les agents], de leur situation actuelle et potentielle dans la 
structure du champ.17 

A titre d'exemple, la theorie de Bourdieu nous permettra de mieux comprendre comment un 

editeur tel que l'Ontarien de naissance Simon Dardick, fils de marchand, en est venu a occuper 

aujourd'hui un role central dans le champ de l'edition litteraire anglophone du Quebec comme 

directeur de Vehicule Press. Une telle chose etait-elle previsible, etant donne la trajectoire sociale 

de Dardick, c'est-a-dire « la serie de positions [qu'il a] successivement occupees [...] dans des 

espaces successifs » ? Par rapport aux autres editeurs anglophones, voire francophones, du 

Quebec, nous nous demanderons ou Dardick se situe, si «les rapports sociaux dans lesquels 

[s'accomplissent les relations entre agents qui se trouvent engages dans un champ] sont 

commandes par la position relative que ces agents occupent dans la structure du champ de 

15 P. BOURDIEU. Les regies del'art. p. 426. 
16 P. BOURDIEU. Les regies de Van. p. 28. 
17 P. BOURDIEU. Les regies de I'art. p. 321. 
18 P. BOURDIEU. Us regies de I'art. p. 359. 
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production restreinte » . Pierre Bourdieu propose d'analyser la « genese des habitus [des agents], 

c'est-a-dire les systemes des dispositions qui, etant le produit d'une trajectoire sociale et d'une 

position a l'interieur du champ litteraire, trouvent dans cette position une occasion plus ou moins 

Of) 

favorable de s'actualiser » . Ainsi, champ, trajectoire sociale et habitus, seront des notions cles 

qui nous permettront de mieux saisir comment et pourquoi un individu devient editeur et de 

determiner les reseaux qui ont pu exister (et qui existent toujours) au Quebec afin qu'un milieu 

editorial de langue anglaise puisse se developper. Comme l'indique Pierre Rajotte, «l'editeur 

occupe une position strategique dans le champ litteraire. Loin de se limiter a transformer un texte 

manuscrit en un objet commercialisable, sa position "lui permet de selectionner et de promouvoir 
91 

les ouvrages litteraires" » . Ce sont ces personnages complexes et les reseaux qu'ils forment 

entre eux qui constitueront le veritable objet de notre etude. 

Dans un autre ordre d'idees, l'etude que nous proposons de la maison d'edition 

Villeneuve Publications (1976-1984), une presse particuliere22 dont l'un des co-editeurs jouait 

egalement le role de maquettiste, typographe et imprimeur, a requis des recherches 

supplementaires sur la bibliophilie et sur l'histoire des presses particulieres (private presses). A 

cette fin, l'ouvrage de Renaud Muller, Une anthropologic de la bibliophilie. Le desir de livre , et 

l'article de Richard Landon sur les presses artisanales, publie dans le troisieme volume de 

w P. BOURDDEU. Les regies de Vart. p. 63. 
20 P. BOURDIEU. Les regies de Vart. p. 298. 
21 Pierre Rajotte cite ici Jacques DUBOIS. L 'institution de la litterature. Introduction a une sociologie 
.Paris/Bruxelles, Fernand Nathan/Labor, 1978, p. 92 ; dans P. RAJOTTE (dir.), Lieux et reseaux de sociabilite 
litteraire au Quebec. Montreal, Editions Nota Bene, 2001, p. 25. 
22 Selon une exposition realisee par Bibliotheque et archives du Canada, « une presse particuliere peut se definir 
comme l'expression typographique d'un ideal personnel concu dans la liberte et maintenu dans l'independance ». 
Les presses particulieres canadiennes, 1 fevrier 2002, [En ligne], http://www.collectionscanada.gc.ca/presses/index-
f.html, page consultee le 12 mai 2008. 
23 Paris, L'Harmattan, coll. « Dossiers sciences humaines et sociales », 1997, 159 p. 
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L'Histoire du livre et de I'imprime au Canada , ont eclaire le phenomene de la creation de beaux 

livres et ont permis de situer cette petite maison d'edition dans un contexte contemporain. Afin 

de situer le mouvement des presses artisanales, etroitement relie au mouvement arts and crafts 

britannique, dans une tradition proprement anglo-saxonne, l'ouvrage de Colin Franklin, The 

Private Presses , a egalement ete consulte. 

Or, a la lumiere du cadre theorique ici propose, ce memoire tentera de repondre aux 

questions suivantes : qui sont les principaux agents gravitant autour du champ de 1'edition 

litteraire en langue anglaise au Quebec depuis 1943, et comment ceux-ci interagissent-ils entre 

eux et avec leurs voisins francophones? Comment peut-on evaluer les ouvrages litteraires 

produits en langue anglaise au Quebec a la lumiere des trajectoires sociales et professionnelles 

des editeurs qui leur ont permis de voir le jour? Enfin, dans le contexte economique, politique, 

linguistique et demographique du Quebec, comment ces editeurs reussissent-ils a survivre et a se 

tailler une place sur le marche du livre canadien? 

Puisqu'il serait trop ambitieux de proposer un tour d'horizon exhaustif de l'edition 

litteraire en langue anglaise au Quebec sous Tangle sociologique propose par Pierre Bourdieu, 

nous avons plutot opte pour la formule des etudes de cas qui, nous l'esperons, permettront de 

reperer les divers reseaux qui existent au sein de champ de l'edition anglophone du Quebec tout 

en identifiant ses principaux acteurs. Ainsi, nous avons choisi de mettre en lumiere les activites 

de quatre editeurs (ou groupes d'editeurs) qui ont faconne l'edition litteraire anglophone depuis la 

Seconde Guerre mondiale jusqu'au tournant du vingt et unieme siecle. Ces quatre etudes de cas, 

24 R. LANDON. « Les presses artisanales », L'Histoire du livre et de I'imprime au Canada. Volume III: de 1918 a 
1980, sous la direction de C. GERSON et J. MICHON, Montreal Presses de l'Universite de Montreal, 2007, p. 393-
395. 
25 Studio Vista Ltd, 1969. 
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qui constituent un chapitre de memoire chacun, refletent la diversite du champ, tant par les 

parcours de leurs editeurs respectifs que par les ouvrages publies et les methodes employees pour 

arriver a cette fin. 

En premier lieu, une etude du parcours professionnel de Louis Dudek, poete, professeur, 

directeur de revues litteraires et editeur, s'impose en raison de 1'influence que ce personnage a 

eue sur le developpement d'une industrie qui bat aujourd'hui son plein. Le premier chapitre du 

memoire sera done consacre a la carriere de Louis Dudek, a ses etudes, aux partenariats et amities 

qu'il a developpes au cours de presque quarante ans de carriere et a son dernier legs dans le 

champ de l'edition, l'entreprise DC Books, aujourd'hui dirigee par Steve Luxton et Keith 

Henderson. Enfin, le passage du flambeau d'une entreprise a un nouvel editeur nous fournit 

1'occasion de reflechir sur les differences generationnelles qui se manifestent dans le milieu de 

l'edition, tant sur le plan des nouvelles strategies de promotion et de diffusion adoptees que par 

des nouveaux outils - les ordinateurs, Internet - qui revolutionnent le domaine de la production 

du livre, non seulement au Quebec mais partout au monde. 

Le deuxieme chapitre de notre memoire sera consacre a Vehicule Press, digne heritiere 

des modeles mis en place par Louis Dudek. Sous la direction de Simon Dardick et de Nancy 

Marrelli, Vehicule Press est une maison d'edition anglophone aux accents francophones. 

Profondement ancree dans le paysage montrealais, Vehicule Press propose depuis trente-cinq ans 

des titres d'interet principalement local a un lectorat quebecois, canadien et etranger. Elle reussit 

egalement a s'imposer sur le marche mondial par la qualite de ses livres; sa collection de poesie, 

« Signal Editions », attire aujourd'hui certains des plus grands noms de la poesie canadienne, 

ainsi que de jeunes poetes parmi les plus prometteurs au pays. 

La poesie s'avere un genre dominant au sein des maisons d'edition de langue anglaise du 

Quebec; plusieurs maisons d'edition sont fondees et dirigees par des poetes et se specialised 
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dans la publication de poesie, un genre souvent laisse pour compte par les grandes maisons 

d'edition qui visent davantage la rentabilite ou la grande production que la production culturelle, 

ou la production restreinte. Toutefois, Villeneuve Publications, fondee en 1976 par Robyn Sarah 

et Fred Louder, se consacre non seulement entierement a la poesie, mais privilegie egalement des 

methodes de production artisanales, comme la typographie, l'impression et la reliure manuelles. 

Bien que la production de Villeneuve Publications soit modeste quantitativement et que ses 

livres, aussi soigneusement fabriques soient-ils, n'ont generalement pas aujourd'hui une valeur 

monetaire elevee (a quelques exceptions pres), ils se classent tout de meme parmi les seuls 

« beaux livres » produits au Quebec anglais au vingtieme siecle et figurent aujourd'hui dans des 

collections de livres rares canadiens. 

Enfin, representant l'avant-garde, la marginalite et l'innovation, la maison d'edition 

Conundrum Press, creee par Andy Brown en 1996, semble illustrer la nouvelle direction que 

prend l'edition litteraire de langue anglaise au Quebec en ce debut de siecle. Optant de plus en 

plus pour la multidisciplinarite, pour les jeunes auteurs et pour des strategies de diffusion aussi 

loufoques qu'innovatrices, le jeune editeur a su prof iter des avancees faites par ses predecesseurs 

et d'une situation economique favorable pour lancer une entreprise qui, contre toute attente, ne 

cesse de prendre de l'envergure. Se rangeant du cote de la poesie spoken word (poesie 

performance), de la bande dessinee et ayant ete l'un des premiers a introduire le roman graphique 

sur le marche du livre canadien, Conundrum Press exploite cette litterature underground du 

Quebec et du Canada avec le plus grand succes. Ayant construit sa maison d'edition sur une tres 

petite echelle, Andy Brown agit toutefois comme chef de file dans le champ des small presses, 

notamment en creant, avec une poignee d'autres producteurs, la foire montrealaise du livre 

Expozine, qui accueille des producteurs francophones et anglophones de livres, de fanzines et de 

bandes dessinees. 

22 



Pour clore le tout, nous proposons egalement deux annexes qui contribueront a situer 

1'edition litteraire en langue anglaise dans son ensemble dans un contexte proprement quebecois. 

La premiere brossera un portrait sommaire de l'edition en langue anglaise en offrant une fiche 

signaletique des principales maisons d'edition anglophones du Quebec; la seconde presentera en 

parallele les statistiques de l'edition litteraire francophone et anglophone du Quebec afin d'etablir 

un rapport de proportion entre les deux industries voisines. Ces statistiques, produites 

annuellement depuis 1968 par Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (anciennement 

connu sous le nom de Bibliotheque nationale du Quebec) ne visent qu'a offrir une base de 

comparaison entre l'edition anglophone et l'edition francophone au Quebec ainsi que leurs 

moments forts respectifs, en rapport avec le contexte socio-historique de la province. 

Tel que mentionne plus haut, l'absence de sources primaires s'est fait vivement ressentir 

des les debuts de cette recherche. Afin de recueillir les donnees qui nous permettraient de brosser 

un portrait general de l'edition de langue anglaise au Quebec, nous avons d'abord mis sur pied un 

dossier de presse se voulant le plus exhaustif possible, interrogeant des periodiques publies a 

1'echelle nationale afin de relever des mentions des maisons d'edition a l'etude dans la presse 

canadienne. A cette fin, la bibliographic etablie par l'equipe de Patricia McCauley de l'Universite 

Simon Fraser en Colombie-Britannique et interrogeable a partir du site Internet de l'Universite de 

Sherbrooke nous a ete d'une aide precieuse. Bien que nous ayons releve des mentions des 

editeurs anglophones du Quebec dans les journaux et revues de plusieurs provinces canadiennes, 

force est de constater que le quotidien anglo-montrealais The Gazette a consacre davantage 

d'espace a la diffusion des activites litteraires des maisons d'editions anglophones de la region; 

de plus, le periodique de l'industrie Quill & Quire nous a egalement fourni un certain nombre de 

donnees. 
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Cependant, peu d'editeurs anglophones du Quebec ont juge bon de conserver leurs 

documents administratifs, leur correspondance, les manuscrits et autres documents permettant des 

etudes approfondies de leurs entreprises, defuntes ou non. En effet, seule Vehicule Press detient 

un fonds d'archives, conserve au Centre d'archives de l'Universite Concordia, ce que nous 

attribuons a la presence de la co-editrice Nancy Marrelli a la direction de ce centre d'archives. Ce 

fonds, ainsi que le fonds d'archives de Louis Dudek, conserve par Bibliotheque et Archives du 

Canada, qui contient de nombreux documents constituant des sources de choix dans 1'etude de 

Contact Press, de Delta, de Delta Canada et de DC Books, ont ete les deux seules sources 

archivistiques consultees dans le cadre de cette recherche. 

C'est par des communications directes avec les editeurs que nous avons pu combler le 

manque d'information disponible. Nous avons realise, sur une periode d'un peu plus d'un an, des 

entrevues (telephoniques ou en personne) avec Simon Dardick, Nancy Marrelli, Michael Harris, 

Carmine Starnino, Steve Luxton, Fred Louder, David Price, David Widgington et Michael 

Baxendale. Nous avons egalement joint par courriel Robyn Sarah, Andy Brown, Antonio 

D'Alfonso et Sonja A. Skarstedt. Tous ces editeurs ont accepte avec enthousiasme de repondre a 

nos questions, qui portaient tant sur le fonctionnement de leur maison d'edition respective, les 

genres publies, les sources de financement et les collaborations avec d'autres agents du milieu 

litteraire, que sur leur vie personnelle et professionnelle, ce qui nous a permis de dresser un profil 

prosopographique de la plupart d'entre eux. Si, faute d'espace, les fruits de notre recherche ne 

sont pas tous presented ici, il est a noter que des dossiers contenant des statistiques, une 

bibliographic et une monographic sur chacune des maisons d'edition presentees a 1'annexe 2 de 

ce memoire sont conserves au Groupe de recherche sur l'edition litteraire du Quebec (GRELQ), 

situe a la Faculte des lettres et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke. Nous esperons 

done, par ce memoire ainsi que par les travaux de recherche qui l'ont accompagne, rendre 
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hommage a des individus qui ont contribue a fa9onner le paysage culturel du Quebec, afin que 

leur soit accordee la reconnaissance institutionnelle qui leur est due. 
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CHAPITRE 1 

Louis Dudek, pionnier de 1'edition litteraire de langue anglaise au Quebec 

De First Statement a DC Books 
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Les entreprises d'edition litteraire purement anglophones au Quebec apparaissent au debut 

du vingtieme siecle sous la forme de petites revues litteraires. La revue litteraire, ou little 

magazine26, se retrouve partout au Canada, mais cette forme d'activite litteraire a Montreal aura 

une influence particulierement importante sur le developpement des lettres canadiennes en langue 

anglaise au vingtieme siecle. A. J. M. Smith et F. R. Scott fondent la McGill Fortnightly Review 

(1925-1927) alors qu'ils etudient a McGill dans les annees 1920 : cette petite publication 

etudiante leur permet de publier leur poesie ainsi que celle de leurs contemporains. lis se 

positionnent ainsi en tant que precurseurs de 1'edition de langue anglaise au Quebec avec leur 

little magazine. De fabrication presque artisanale, ce dernier constitue un tremplin pour des 

jeunes poetes et initie son lectorat (limite) aux innovations de la nouvelle generation de poetes 

canadiens. Smith et Scott creent par la meme occasion une tradition qui se maintiendra durant 

plusieurs decennies a Montreal: en effet, tandis que se deVeloppe rapidement, a Toronto, tout un 

reseau d'entreprises editoriales, les petites revues litteraires anglo-montrealaises demeurent, 

jusque dans les annees 1940, la seule possibilite de publication de poesie anglophone au Quebec. 

Ce sera dans ces petites revues litteraires, qui deviendront presque systematiquement de petites 

maisons d'edition, que Louis Dudek, poete montrealais et professeur d'anglais a l'Universite 

McGill, jouera un role cle. Un champ litteraire etant defini par Pierre Bourdieu comme un 

« reseau de relations objectives [...] entre des positions [...] [qui dependent] de leur situation 

97 

actuelle et potentielle dans la structure de [ce reseau] » , on peut dire qu'un champ litteraire 

anglophone existe deja au Quebec depuis le dix-huitieme siecle. A la fin des annees 1950 et au 

debut des annees 1960, par contre, ce champ litteraire, au coeur duquel evolue Louis Dudek, sera 

Aujourd'hui un terme couramment employe, notamment par Louis Dudek dans The Making of Modern Poetry in 
Canada. L. DUDEK. et M. GNAROWSKI (dir.), The Making of Modern Poetry in Canada. Essential Articles on 
Contemporary Canadian Poetry in English. Toronto, Ryerson Press, 1967, 301 pages. 
27 P. BOURDIEU. Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire, Paris, Seuil, 1992, p. 321. 
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quelque peu transforme par un double phenomene contradictoire. Economiquement et 

culturellement, dans les annees 1960, les conditions sont en place pour l'etablissement de 

veritables maisons d'edition anglophones. Les poetes canadiens-anglais de la nouvelle generation 

sont desormais reconnus par I'establishment; il est done possible d'envisager de faire des ventes 

(et, qui sait, des benefices!), et l'Etat exprime pour la premiere fois une volonte d'appuyer les 

entreprises culturelles. Toutefois, les grandes maisons torontoises ouvrent leurs portes a ces 

auteurs et poetes qu'elles avaient longtemps boudes, et un mouvement generalise vers Toronto 

s'effectue parmi la communaute litteraire anglophone de Montreal. C'est le moment d'une 

confrontation entre le champ artistique et le champ economique, lieux antithetiques mais 

interdependants. Comme l'explique Pierre Bourdieu, 

le champ litteraire unifie tend a s'organiser selon deux principes de 
differentiation independants et hierarchises : 1'opposition principale, entre la 
production pure, destinee a un marche restreint aux producteurs, et la grande 
production, orientee vers la satisfaction des attentes du public, reproduit la 
rupture fondatrice avec l'ordre economique, qui est un principe du champ de 
production restreinte.28 

Ainsi, les quelques maisons d'edition de poesie anglophone qui existent au Quebec dans 

les annees 1960 eprouvent beaucoup de difficulte a s'etablir fermement: elles demeurent en effet 

bien souvent experimentales et artisanales. Si certaines reussiront admirablement a survivre a 

cette migration intellectuelle vers l'ouest, elles sont encore peu nombreuses aujourd'hui. 

Toutefois, bien qu'elle se trouve a l'ombre de l'importante production litteraire francophone au 

Quebec des les annees 1960, la litterature en langue anglaise produite au Quebec est bel et bien 

vibrante, comme le manifestent les nombreuses revues litteraires, petites maisons d'edition et 

ecrivains anglophones de Montreal. 

P. BOURDIEU. Les regies de I'art, 1992, p. 175. 
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Cette tradition de petites revues litteraires se met veiitablement en place avec les deux 

revues montrealaises rivales, First Statement et Preview. La premiere, fondee par John 

Sutherland en 1942, privilegie la poesie avant-gardiste, moderne, fortement influencee par les 

poetes americains. Selon le Oxford Companion to Canadian Literature, la revue First Statement 

representait « un passage de l'eclectique vers une poesie qui exprimait 1'experience locale et 

quotidienne en langage ordinaire (...) [et] repudiait toute poesie qui semblait, [pour ses editeurs] 

coloniale, privilegiant les ouvrages poetiques de models etats-uniens, notamment Ezra Pound et 

William Carlos William. »2 Louis Dudek et Irving Layton (un poete anglo-montrealais qui a fait 

ses debuts a Montreal pour devenir un des plus grands poetes canadiens du vingtieme siecle) se 

joignent a Sutherland, d'abord en tant que collaborateurs a la revue, puis en tant que conseillers : 

ils denichent de nouvelles collaborations parmi leurs connaissances personnelles, tentent de 

mettre de l'avant une nouvelle poesie, une poesie s'ancrant dans un contexte franchement 

« canadien », voire « nord-americain ». S'inspirant d'Ezra Pound, les artisans de First Statement 

cherchent constamment a renouveler la poesie, afaire du neuf(« MAKE IT NEW »30). 

La revue Preview (1942-1945), quant a elle, s'opposait a First Statement (1942-1945) sur 

le plan ideologique et esthetique. Les deux figures dirigeantes de cette revue etaient Patrick 

Anderson (1915-1979) et F. R. Scott (1899-1985) : le premier etait d'origine britannique, le 

second un Canadien ayant fait de brillantes etudes en droit au Canada et a l'Universite d'Oxford, 

en Angleterre. Les styles poetiques de ces deux hommes etaient plutot influences par les modeles 

britanniques, tant dans la forme que dans les themes abordes. Or, First Statement et Preview 

29 D. O'ROURKE. « First Statement», in BENSON, Eugene et William TOYE (dir.), The Oxford Companion to 
Canadian Literature. Second Edition. Don Mills (ON), Oxford University Press, 1997, p. 406. Citation originate : "a 
shift from eclecticism to a poetry that articulated the local and everyday experience in plain language (...) [it] 
disavowed any poetry that seemed colonial, favouring work that was influenced by the American models, such as 
Ezra Pound and William Carlos William." (ma traduction). 
30 Mot d'ordre lance par le poete Ezra Pound dans les annees 1930. II s'agit du titre d'un recueil d'essais ecrits par le 
celebre poete americain, publie en 1934 par Faber et reedite en 1935 par Yale University Press. 
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incarnaient, au debut des annees 1940, un clivage ideologique dans la poesie canadienne-

anglaise, qui divisait les poetes en deux camps (sans trop d'animosite, toutefois). Dans son 

introduction a la correspondance de John Sutherland, publiee par ECW Press en 1992, Bruce 

Whiteman prend soin de nuancer le mythe de cette querelle litteraire entre First Statement et 

Preview qui persiste encore dans les milieux universitaires d'aujourd'hui: 

Much has been made of the quarrel between First Statement and Preview, and 
the magazines have been characterized as opposites. [...] Friendships existed 
across the lines, however ([P.K.] Page and Sutherland were friends, Sutherland 
published Anderson's first regular book, A.M. Klein attended the editorial 
meetings of both magazines, and so on), and the points of coincidence among 
the poetics on both sides are arguably more evident than the points of 
divergence.31 

Lorsque les deux revues se fusionnent en 1946 pour former Northern Review (1946-1956), une 

revue qui adoptait plutot les ideaux de First Statement, Louis Dudek, qui se trouve alors a New 

York, continue a etre un collaborateur enthousiaste et regulier de la nouvelle revue, et joue 

souvent le role de conseiller aupres de John Sutherland, qui en est le directeur. Toutefois, pour 

des raisons personnelles, John Sutherland modifie sa vision au fil des ans, si bien que la poesie de 

Northern Review s'eloigne de l'approche avant-gardiste qui avait caracterise ses premieres 

annees pour devenir plus traditionnelle. Decu et un peu choque, Louis Dudek cesse toute 

participation a Northern Review. De tels departs fondes sur des divergences d'opinion concernant 

l'esthetique en poesie (entre autres) marqueront la trajectoire professionnelle32 de Louis Dudek 

tout au long de sa carriere : il fondera des maisons d'edition pour ensuite les abandonner des qu'il 

31 B. WHITEMAN (dir.). The Letters of John Sutherland, 1942-1956, Toronto, ECW Press, 1992, p. xvii. "Beaucoup 
a ete dit sur la querelle entre First Statement et Preview, et les revues ont effectivement ete definies comme etant 
l'opposee l'une de l'autre. Cependant, des alliances existaient entre les membres des comites editoriaux des deux 
revues. [P.K.] Page et Sutherland etaient de bons amis, Sutherland fut l'editeur du premier livre d'Anderson, et A. M. 
Klein faisait partie des deux comites editoriaux. Les points de convergence entre les deux revues sont plus nombreux 
que les points de divergence. » (ma traduction) 
32 Pour plus de de clarte, nous nous permettons ici de citer la definition qu'offre Pierre Bourdieu de la trajectoire 
sociale d'un agent du champ litteraire, soit « une serie de positions successivement occupees par un meme agent ou 
un meme groupe d'agents dans des espaces successifs ». Dans Les regies de I'art, 1992, p. 359. 
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s'apercevra qu'elles s'eloignent de sa vision initiale. La presente etude cherchera done a jeter un 

nouvel eclairage sur la trajectoire professionnelle parfois erratique de Louis Dudek dans le milieu 

de 1'edition litteraire de langue anglaise au Quebec, en etudiant plus particulierement ses 

influences litteraires, ses convictions sur la sociologie de la litterature, et enfin certaines de ses 

strategies editoriales, e'est-a-dire 1'auto-edition et la distribution cibl^e. 

Profil de l'editeur 

Louis Dudek nait a Montreal en 1918 de parents polonais alors recemment immigres au 

Canada. Bien qu'il vienne d'une famille catholique pratiquante, il est inscrit dans une ecole 

protestante anglophone par son pere, qui croyait ainsi lui dormer acces a une meilleure education. 

Dudek est done polyglotte des son jeune age : il parle polonais a la maison, anglais a l'ecole et 

francais avec les autres enfants de son quartier (la famille Dudek habite a l'epoque Test de la ville 

de Montreal, rue Bercy). II developpe rapidement un gout marque pour la poesie, mais ne fera le 

choix d'y consacrer sa carriere que beaucoup plus tard. Durant son l'enfance et son adolescence, 

ses activites litteraires se limitent a de petites compositions et a des joutes amicales de poesie 

avec une de ses soeurs. Lorsqu'il entrera a McGill en 1936 que l'ecriture deviendra pour Dudek 

une activite privilegiee; toutefois, celle-ci prendra a cette epoque davantage la forme du 

journalisme. Des sa premiere annee d'universite, Dudek redige quelques articles pour le journal 

etudiant The McGill Daily. Au fil des ans, ses collaborations deviennent plus importantes, et 

lorsqu'il termine ses etudes en 1939, il est le redacteur en chef de ce journal. De plus, ses etudes 
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universitaires lui permettent d'apprendre encore d'autres langues: il se familiarise avec le latin, 

le grec et l'italien, des connaissances qui lui seront utiles lors de ses voyages ulterieurs . 

En 1942, alors qu'il travaille comme pigiste pour divers periodiques et pour une agence 

de marketing, Dudek rencontre John Sutherland, qui avait fonde et dirigeait la revue litteraire 

montrealaise First Statement. Fort impressionne, Dudek comprend alors que la formule de la 

petite revue litteraire {little mag) peut jouer un role de pivot pour de jeunes poetes, devenir un 

instrument tres efficace de critique litteraire et de diffusion de textes d'avant-garde que les 

grandes maisons d'edition hesitent a publier. Dudek rencontrera egalement cette annee-la le poete 

Irving Layton, qui fait parfois paraitre des poemes dans First Statement. Les deux s'associeront 

pour travailler a de nombreux projets de creation et d'edition avant de rompre violemment leur 

amitie pour des raisons personnelles une quinzaine d'annees plus tard. Dudek publie ses premiers 

poemes, aux penchants plutot marxistes, dans First Statement. C'est aussi a cette periode qu'il se 

familiarise avec le metier d'editeur : il aide Layton a monter son premier recueil, Here and Now, 

afin de l'envoyer a l'imprimeur, et Sutherland lui confie souvent la responsabilite d'imprimer 

First Statement. Dudek raconte cette experience en ces termes : «[...] during the first year when 

the magazine was being printed I did much of the physical work on the press, because I was 

handy at it. » Cette premiere experience sera fort precieuse pour Louis Dudek, qui mettra 

subsequemment la main a la pate a de nombreuses reprises lorsqu'il montera les premiers recueils 

de jeunes poetes canadiens qui publient leur ceuvre dans l'une des nombreuses entreprises 

dirigees par ce poete-editeur. 

Les voyages de Louis Dudek en Europe et au Mexique ne feront pas l'objet d'une etude approfondie dans le 
present m£moire ; toutefois, il est important de noter que ces experiences ont donne naissance a deux recueils de 
poesie, Europe (Contact Press, 1952) et En Mexico (Contact Press, 1958). 
54 S. STROMBERG-STEIN. Louis Dudek. A Biographical Introduction to his Poetry, 1983, p. 22. « Durant la 
premiere annee d'existence de la revue, j'effectuais plusieurs travaux directement sur les presses, parce que j'etais 
plutot habile. » (ma traduction) 
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En 1942 et 1943, Dudek travaille pour le Bureau du Tourisme du Quebec. II y rencontre 

notamment Maurice Hebert (poete et pere d'Anne Hebert) et Yves Theriault . C'est a ce moment 

qu'il developpe un interet nouveau pour la litterature canadienne-francaise, et met ses talents 

linguistiques a profit en faisant de nombreuses traductions en anglais d'oeuvres canadiennes-

francaises, notamment celles de Jean Narrache . En 1944, Dudek epouse Stephanie Zuperko, une 

etudiante en psychologie. L'annee suivante, le couple demenage a New York afin de poursuivre 

ses etudes a l'Universite Columbia. Dudek entame une maitrise en journalisme et en histoire, 

mais change rapidement de branche pour faire une maitrise en litterature anglaise comparee. II 

etudie sous la direction de Lionel Trilling, Emery Neff et Jacques Barzun, eminents professeurs 

de cette institution. Trilling sera celui qui aura 1'influence la plus considerable sur Dudek. II le 

convaincra de s'eloigner de l'ideologie marxiste et suscitera son interet pour le domaine de la 

sociologie de la litterature. Dudek frequente egalement a cette epoque le milieu litteraire 

americain. II y rencontre plusieurs poetes americains, dont William Carlos Williams (1883-1963), 

et se familiarise avec l'oeuvre d'Ezra Pound (1885-1972). Ce dernier aura une tres grande 

influence sur Dudek, qui en deviendra un fervent disciple. On lui reprochera parfois le culte qu'il 

vouait a ce poete americain, et Dudek lui-meme aura parfois 1'impression que sa poesie sera 

toujours eclipsee par celle de Pound, mais son amitie et son admiration pour ce poete seront 

solides et durables. Entre-temps, Dudek termine sa maitrise et entame un doctorat en litterature 

anglaise. C'est la qu'il developpe la these suivant laquelle, depuis l'invention de l'imprimerie 

jusqu'au milieu du vingtieme siecle, la litterature est devenue l'objet d'un mercantilisme 

35 P. DESRUISSEAUX. (choix de textes et traduction) Dudek, I'essentiel. Anthologieportative de Louis Dudek. 
Montreal, Editions Triptyque, 1997, p. 12. 
36 Sept traductions de Jean Narrache par Louis Dudek furent publiees dans The Tamarack Review, no 69, 1976. Ces 
traductions et plusieurs autres devaient etre publies par Empyreal Press; toutefois, le livre n'a jamais paru, bien qu'il 
figure sur le site Internet de la maison d'edition; 1'introduction y est pr6sentee integralement, ainsi que plusieurs 
poemes de Jean Narrache traduits par Louis Dudek. L. DUDEK. « Some Poems of Jean Narrache », Skarwood.com, 
(date de mise a jour inconnue), [En ligne], http://www.skarwood.com/ZapDudekJeanNarrache.htm. page consultee le 
ler avril 2008. 
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demesure etant considered comme un bien de consommation, et non comme un art. Dudek 

s'inquiete egalement du fait que celui qui a la mainmise sur les entreprises d'edition, qu'elles 

soient commerciales ou non, maitrise essentiellement la direction que prendra la litterature 

diffusee. Sa these, achevee a Montreal en 1954, sera publiee par Ryerson Press, a Toronto, en 

1960 sous le titre Literature and the Press: A History of Printing, Printed Media and their 

Relation to Literature. En 1951, Dudek quitte l'Universite Columbia, ou il donnait des cours 

d'anglais, afin d'accepter un poste au Departement d'anglais de son alma mater, l'Universite 

McGill. A Montreal, Dudek sera une figure de proue de plusieurs petites maisons d'edition et 

jouera un role de veritable pionnier de 1'edition de langue anglaise au Quebec. 

Enfin, parallelement a sa carriere universitaire et a son travail editorial, Louis Dudek 

continue de creer une poesie toujours en renouvellement, se specialisant dans le poeme long. 

Bien qu'il soit aujourd'hui plutot meconnu comme poete, il a tout de meme ete un poete 

prolifique. II a publie son premier recueil de poemes chez Ryerson Press en 1952 (The Searching 

Image); suivront vingt-trois recueils de poesie publies chez divers editeurs, le plus souvent dans 

les maisons d'edition qu'il dirige, Contact Press, Delta Canada Press ou DC Books, mais aussi 

chez d'autres editeurs anglo-montrealais comme Vehicule Press et Empyreal Press, ou encore a 

Toronto chez Coach House, Ryerson, ou Golden Dog Press, puis une quinzaine de livres d'essais 

critiques et d'anthologies. II fut aussi un collaborateur regulier aux quotidiens The Gazette et 

Montreal Star. 

Malgre sa grande production personnelle de poesie, Louis Dudek a ete peu reconnu par 

l'institution litteraire; il a toutefois ete nomme membre de l'Ordre du Canada en 1984, il a recu 

des diplomes honorifiques de plusieurs universites et termine sa carriere a l'Universite McGill en 

recevant le titre de professeur emerite. Louis Dudek passera une grande partie de sa retraite a sa 
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residence de Way's Mills, dans les Cantons-de-1'Est. II mourra a Montreal en 2001, a l'age de 83 

ans. 

Trajectoire professionnelle de Louis Dudek 

Malgre les nombreuses annees qu'il passe a New York a cotoyer poetes, auteurs, et 

editeurs (il y rencontre notamment Cid Corman, l'editeur d'Origin, une revue de poesie moderne 

basee au Massachussetts), Louis Dudek fera ses premiers pas dans le monde de l'edition a 

Montreal en 1951. Les vingt annees suivantes de sa vie seront caracterisees par un rythme de 

travail frenetique. Tout en enseignant a l'Universite McGill, Dudek contribue simultanement a de 

nombreuses entreprises editoriales et poursuit ses recherches en creation poetique, produisant de 

nombreux recueils de poesie, d'essais, ainsi que des traductions des poemes de Jean Narrache. 

Ainsi, sa collaboration a First Statement Press, son travail editorial chez Contact Press, la gestion 

de la revue Delta, sa participation au sein du comite editorial de la revue CTV/n, dirigee par 

Aileen Collins, et la gestion de la McGill Poetry Series, qu'il dirige seul, sont autant d'activites 

qu'il mene de front. 

La revue litteraire First Statement a permis a son editeur John Sutherland de constater que 

le manque d'un lieu de publication de poesie d'avant-garde se fait cruellement sentir au Canada. 

Sutherland decide done, en 1945, de faire de cette revue une maison d'edition. Dudek etait parti a 

New York l'annee precedente. On lui demande tout de meme de travailler pour First Statement 

Press, plutdt en tant que conseiller qu'editeur officiel. Le poete montrealais Irving Layton se joint 

egalement a l'equipe editoriale informelle de First Statement Press. A l'enseigne de sa seule et 

unique collection, la « New Writer's Series », First Statement Press publiera huit titres entre les 
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annees 1945 et 1951 . Dudek collabore aux etapes de revision et de mise en page du premier 

recueil d'Irving Layton, Here and Now. 

Louis Dudek fait la connaissance du poete torontois Raymond Souster en 1943, lors d'une 

soiree chez John Sutherland. Bien qu'ils n'aient eu presque aucun contact lors du sejour de Louis 

Dudek a New York, ils entament, au debut des annees 1950, une correspondance fructueuse . 

Souster fait part a Dudek de son intention de lancer une revue litteraire qui s'intitulerait Contact 

et qui deviendrait en quelque sorte la rivale de la revue de Sutherland, Northern Review. Dudek 

encourage Souster dans ses demarches et lui offre ses services en tant que codirecteur. Dudek et 

Irving Layton contribueront sur une base reguliere a la revue Contact, fondee en 1951. Lorsque 

Dudek revient a Montreal et retrouve Layton et Souster, les trois poetes forment le projet de 

transformer la revue litteraire, qui connait un certain succes, en maison d'edition. L'idee derriere 

ce projet - et c'est le principe qu'a preconise Dudek tout au long de sa carriere d'editeur - est de 

publier leurs propres recueils de poesie ainsi que ceux de leurs contemporains, dans le but d'offrir 

une possibilite de publication aux jeunes poetes dont la poesie etait juges trop avant-gardiste pour 

susciter la confiance des grandes maisons d'edition. Ils etaient d'abord et avant tout (disaient-ils), 

engages envers « la litterature et la recherche intellectuelle »39. 

Les trois poetes positionnaient d'emblee leur nouvelle maison d'edition dans le champ de 

la production restreinte, «[definie] surtout negativement, par l'opposition aux positions 

dominantes [...] »40. Ainsi, Contact Press voit le jour en 195241. Si Contact Press reussit a 

37M. GNAROWSKI. Contact Press, 1953-1967. A Note on its Origins. A Checklist of Titles. Delta Canada, 1970, 
Montreal, n.p. 
38 F. DAVEY. Louis Dudek & Raymond Souster. Vancouver, Douglas & Mclntyre, coll. « Studies in Canadian 
Literature », 1980, p. 10. 
39P. DESRUISSEAUX (choix de textes et traductions). Dudek, L'essentiel. Anthologieportative de Louis Dudek. 
Editions Triptyque, 1997, p. 18. 
40 P. BOURDIEU. Les regies de I'art, 1992, p. 371. 
41II est important de noter que cette maison etait basee a Toronto, ou Raymond Souster demeurait a la barre de 
l'entreprise; toutefois, nous incluons cette maison d'edition dans une etude sur les maisons d'edition de langue 
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devenir une des plus importantes maisons d'edition de poesie avant-gardiste du milieu du 

vingtieme siecle au Canada anglais et si elle peut se vanter d'avoir publie presque tous les poetes 

canadiens-anglais de renommee de l'epoque, cette maison n'en a pas moins un mode de 

fonctionnement plutot primitif. Bien que Contact Press ait trois editeurs officiels, ceux-ci 

travaillent independamment l'un de l'autre. Chacun y publie des recueils qu'il est le seul a juger 

adequat, souvent sans que les deux autres ne sachent ce qui est destine a paraitre a l'enseigne de 

la maison: « Most Contact Press books published before 1959 were the result of personal 

initiatives by either Dudek or S ouster, conceived and sometimes executed without consultation. 

Both men simply used the Contact Press imprint to sanction their private publishing projects. »42 

Toutefois, Layton publie Serpent Ink de Henry Moscovitch en 1958, et ce malgre le profond 

disaccord de Souster et Dudek. A la suite de cet evenement, certaines regies de base sont 

etablies, surtout en ce qui concerne les decisions editoriales et les droits de veto de chaque 

editeur. Plus tard, Dudek dira de Contact Press qu'il s'agissait effectivement d'une « venture 

conceived as poets' cooperative43 ». 

En 1954, Dudek et Layton tentent de lancer une filiale montrealaise de Contact Press, 

qu'ils nomment Laocoon Press. Cela s'avere un echec; seulement deux recueils paraissent a cette 

enseigne. De facon plutot previsible, ces deux recueils sont ecrits par Layton et Dudek eux-

memes44. Par la suite, tous les titres de Contact Press paraissent a Toronto. La maison d'edition 

est financee par les trois editeurs : meme si Dudek a recours a differentes sources de financement 

anglaise au Quebec puisque deux de ses trois editeurs etaient Montrealais et ont joue un role non negligeable dans le 
developpement de cette entreprise. 
42 F. DAVEY. Louis Dudek & Raymond Souster, Vancouver, Douglas & Mclntyre, coll. « Studies in Canadian 
Literature », 1980, p. 24. « La plupart des titres publies a l'enseigne de Contact Press avant 1959 l'ont ete a 
l'initiative de Dudek ou de Souster, concus et parfois meme fabriques sans l'avis des autres co-editeurs. Les deux 
hommes utilisaient tout simplement l'enseigne de Contact Press afin de r£aliser leurs projets de publication 
personnels. »(ma traduction) 

« Une enterprise concue comme une cooperative de poetes. »(ma traduction). M. GNAROWSKI. Contact Press. 
J952-1967. A Note on its Origins, A Check List of Titles, Delta Canada, 1970, Montreal, n.p. 
44 The Long Pea-Shooter (1954) et Europe (1954), respectivement. 
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au cours des annees ulterieures, du Conseil des arts du Canada, notamment, S ouster, Layton et lui 

adoptent une attitude plutot boheme a l'egard de leur entreprise et desirent la mener a bien sans 

aide financiere exterieure, car cela pourrait, selon eux, influencer leurs decisions editoriales. Ce 

faisant, ils font preuve de cette « fermeture sur soi »45 caracteristique de la production restreinte 

selon laquelle Ton produit des « biens symboliques [...] dont la valeur proprement marchande et 

la valeur symbolique restent relativement independantes »46. Or, les poetes publies chez Contact 

Press payaient en partie ou en totalite (selon leurs moyens) leurs propres publications. Lorsque 

Layton quitte l'entreprise au debut des annees 1960, il est remplace par le poete Peter Miller; 

celui-ci sauve veritablement la maison d'edition, qui aurait ete contrainte de fermer ses portes par 

manque de capital. Miller apporte surtout un soutien financier a Contact Press, et Dudek et 

Souster s'occupent principalement des responsabilites editoriales. Cependant, au fur et a mesure 

que les annees avancent, les ideologies de chaque editeur changent: Miller milite davantage pour 

l'abolition du systeme de publication a compte d'auteur, craignant des reproches de la part de la 

communaute litteraire et l'accusation d'etre une maison aux choix editoriaux douteux. Souster est 

de plus en plus influence par les politiques editoriales et les styles privilegies par Origin, la revue 

de l'Americain Cid Corman. Dudek, quant a lui, croit que Contact Press n'est plus assez avant-

gardiste, qu'elle ne prend pas suffisamment de risque pour publier des jeunes poetes dont le 

potentiel lui semble enorme. Chacun decide done de partir de son cote et Contact Press est 

dissoute en 1967. 

Cette maison d'edition, pourtant si petite, issue d'une revue litteraire au tirage limite, aura 

tout de meme publie quarante-neuf ouvrages entre 1952 et 1967, parmi lesquels figurent le 

recueil a trois voix Cerberus, ecrit par Souster, Layton et Dudek, des traductions de poetes 

45P. BOURDIEU. "Le marche des biens symboliques", L'annee sociologique, vol. 22,1971, p. 55. 
46 P. BOURDIEU. "Le marche des biens symboliques", L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 52. 
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quebecois (Alain Grandbois et Anne Hebert) et de nombreux autres poetes reconnus aujourd'hui 

comme des piliers de la poesie canadienne-anglaise (Phyllis Webb, Eli Mandel, D. G. Jones, W. 

W. E. Ross, Alden Nowlan, Al Purdy, Milton Acorn, Gwendolyn MacEwen, George Bowering, 

Frank Davey, John Newlove et Margaret Atwood). Malgre les obstacles auxquels elle a pu se 

heurter, Contact Press demeure aujourd'hui un modele de petite maison d'edition independante 

du champ de la production restreinte pour de nombreux editeurs anglophones du Quebec. En 

decrivant ses debuts en 6dition, Sonja A. Skarstedt, editrice de la petite maison d'edition 

anglophone Empyreal Press, affirmera a l'occasion du lancement de sa propre revue litteraire, 

Zymergy : « My discovery of an antiquated Gestettner machine triggered a spark: visions of 

Contact Press glory danced in my head as the scarred oak stand was dragged into my 

47 

apartment. » 

Durant ces memes annees, Dudek et Layton collaborent encore une fois l'un avec 1'autre, 

cette fois en tant que directeurs non officiels de la revue CIV/n , que dirige a l'epoque Aileen 

Collins. Cette revue se veut elle aussi une revue litteraire avant-gardiste, et elle permet 

notamment a Dudek de faire la connaissance des nouveaux auteurs et de nouvelles tendances en 

poesie. Dans CIV/n, ou il publie regulierement des poemes et fait office de conseiller en edition, 

Louis Dudek poursuit ses reflexions sur le role de l'editeur et du critique litteraire : il preconise 

une critique pointue et severe, mais qui n'est toutefois pas bas6e sur des principes politiques ou 

economiques. II preconise plutot « a cultural attack, a criticism of contemporary life in the name 

of the whole range of liberal values; and the poetry that [is made] on this basis is as varied as the 

47 S. A. SKARSTEDT. « Zymergy Literary Review : 1987-1999 », 28 juin 2007, [En ligne], 
http://pages.videotron.com/vlgelpie/ZYMERGY.htm. page consultee le 31 mars 2008. « Ma d6couverte d'une 
ancienne presse Gestettner m'a inspiree : des visions de la gloire de Contact Press tourbillonnaient dans ma tete 
tandis que j'apportais cette trouvaille chez moi. » (ma traduction) 
48 « Civilisation », mot tire d'un essai d'Ezra Pound : « CIV/n is not a one-man job ». Voir note 4. 
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personalities of poets can be » . Des revues comme Contact et CTV/n ont permis a Dudek de 

demeurer constamment present sur la scene de 1'edition litteraire et de s'affirmer comme chef de 

file des poetes avant-gardistes et comme leader dans la publication de cette poesie nouvelle. 

Enfin, parallelement a cette activite editoriale intense, Dudek, donne, a l'Universite 

McGill, des cours d'anglais et de poesie moderne, canadienne et etrangere. C'est a cette epoque 

(en 1955) qu'il fait la connaissance de Leonard Cohen, alors etudiant a McGill, qui vient le 

consulter au sujet de ses premiers essais en creation litteraire, en lui presentant quelques-uns de 

ses poemes. Dudek recommit immediatement le potentiel enorme que possede ce jeune homme, 

dont les interets portent a la fois sur la creation litteraire et la musique. Decu de constater que 

Cohen, malgre son talent, aurait peut-etre de la difficulte a se faire publier et se verrait oblige de 

sortir de Montreal pour ce faire, Dudek fonde, gere et finance lui-meme la McGill Poetry Series 

en 1956. Quoique cette petite entreprise porte le nom de la celebre institution universitaire 

montrealaise, aucun lien ne les unit, si ce n'est que Dudek, dans ses choix editoriaux, privilegie 

les etudiants de cette universite. Ainsi, Dudek pourra se vanter d'avoir « decouvert» Leonard 

Cohen, dont il publie le recueil Let Us Compare Mythologies (1955; McClelland and Stewart en 

fera une rendition en 1966), et le poete Daryl Hine (dont le recueil The Carnal and the Crane, 

publie par la McGill Poetry Series en 1957, a ete recu tres favorablement par la critique). Cette 

petite maison d'edition joue alors un role non negligeable sur la scene litteraire de Montreal: en 

plus de celles de Cohen et Hine, elle publie entre autres les premieres ceuvres de George 

Ellenbogen, David Solway, Seymour Mayne et Pierre Coupey, pour un total de dix livres de 

poesie. Dudek mettra un terme a la McGill Poetry Series en 1966. On pourrait croire qu'il 

49 S. STROMBERG-STEIN. Louis Dudek. A Biographical Introduction to his Poetry, 1983, Golden Dog Press, 
Ottawa, p. 55. Citation tiree de L. DUDEK and M. GRNAROWSKI (dir.). The Making of Modern Poetry in Canada, 
Toronto: 1967, p. 172. « une attaque culturelle, une critique de la vie contemporaine faite au nom de toute une 
gamme de valeurs liberals; la poesie creee selon ce principe peut etre aussi vari6e que les personnalites des poetes 
eux-memes. »(ma traduction) 
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souffrait d'une surcharge de travail a cette epoque, mais Dudek affirme plutot a Susan 

Stromberg-Stein que la McGill Poetry Series s'eloignait de plus en plus de sa mission originale : 

puisque, faute de moyens, certains recueils avaient ete publies a compte d'auteur, la maison 

d'edition etait desormais reconnue comme etant un organe de publication de poesie ouvert a tous 

a McGill, plutot qu'une maison publiant uniquement des poetes au talent rare et authentique50. 

Cela represente bien l'attitude qu'adoptait Dudek face a l'edition de la poesie, une attitude que 

certains pourraient caracteriser d'elitiste, mais qui, encore selon Dudek, temoigne de 

1'importance qu'il accordait a la recherche intellectuelle, a la quete perpetuelle de la poesie 

d'avant-garde et a la critique litteraire a la fois constructive et severe. 

Louis Dudek croit fermement que la petite revue litteraire est le seul moyen d'introduire 

des elements d'avant-garde dans la sphere des lettres canadiennes, un projet qui lui est cher. 

Comme ces revues avaient porte fruit dans le passe, il revient a la charge en 1957 en fondant seul 

sa propre revue litteraire, qu'il nomme Delta. Dudek met a profit l'experience qu'il a acquise en 

travaillant pour First Statement et CIV/n, afin de gerer efficacement et sans partenaire ce nouvel 

organe montrealais. II achete lui-meme une presse a platine Chandler and Price pour la somme de 

six cents dollars et s'occupe a partir de chez lui de toutes les phases de production de cette revue. 

Dudek y privilegie les poetes canadiens. Tous les numeros, a l'exception du numero 22, qui porte 

entierement sur l'ceuvre d'Ezra Pound, sont composes exclusivement de poesie canadienne-

anglaise. Lui qui avait encourage jusque-la la traduction de poesie canadienne-francaise et 

etrangere change completement de cap et refuse desormais d'en publier: « Unlike Souster's 

Combustion (valuable and kindred as that may be), we will not stuff our pages with translation, 

S. STROMBERG-STEIN. Louis Dudek. A Biographical Introduction to his Poetry, p. 58: « (...) the series was 
drifting from its original purpose, which was to publish only rare and genuine talent, and was becoming just another 
outlet for poetry on the campus. » (ma traduction) 
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with Jacques Prevert and Rene Char etc., set in good or bad English prose. » Vingt-six numeros 

de Delta paraissent entre 1957 et 1967. Cette revue est caracterisee par sa simplicite et son aspect 

artisanal. Elle se veut le point de convergence de toutes les formes de poesie avant-gardiste 

canadienne, et publie des poetes provenant de toutes les provinces canadiennes, sans 

necessairement privilegier les poetes anglophones du Quebec. 

La fin de la revue Delta precede de peu la dissolution de Contact Press. Anticipant en 

quelque sorte le vide que laissera la disparition de Contact Press sur la scene editoriale, Louis 

Dudek s'unit a ses anciens etudiants, les poetes Glen Siebrasse et Michael Gnarowski, pour 

transformer Delta en maison d'edition. Delta Canada devient ainsi la troisieme maison d'edition 

anglophone issue d'une revue litteraire au Quebec. Delta Canada publie presque exclusivement 

de la poesie . Dans un texte destine aux medias visant a faire la promotion de cette nouvelle 

entreprise, les editeurs de Delta Canada definissent la mission de leur maison d'edition comme 

suit: « We favour poetry which explores the new levels of reality and attempts to define the 

nature of this reality. The poetry of protest is still valid, but it needs universality and a greater 

formal intensity. We will try to find such poetry and publish it. »5 3 

Bien que Louis Dudek demeure fidele tout au long de sa carriere a sa vision anti-

establishment de l'edition de la poesie, la gestion de Delta Canada est toutefois mieux organisee, 

Raymond Souster, dans sa nouvelle revue torontoise intitulee Combustion, publiait davantage une poesie 
internationale en traduction anglaise. Voir F. DAVEY. Louis Dudek & Raymond Souster, Vancouver, Douglas & 
Mclntyre, coll. « Studies in Canadian Literature », 1980, p. 32. « Contrairement a la revue Combustion (aussi louable 
soit-elle), nous ne bourrerons pas nos pages de traductions, de poemes de Jacques Prevert, de Rene Char, etc., ecrites 
en prose anglaise reussie ou mediocre. » (ma traduction) 
52 Les exceptions a cette regie sont deux litres rediges par Michael Gnarowski: un index de la production de la revue 
Contact intitule Contact 1952-1954, being an index to the contents of Contact, a little magazine edited by Raymond 
Souster, together with notes on the history and background of the periodical (1966), ainsi qu'un essai historique et 
une bibliographic de la maison d'edition Contact Press : Contact Press, 1952-1967. A Note on Its Origins, A 
Checklist of Titles (1970). 
53 « Nous privilegions une poesie qui explore les nouvelles perceptions de la realite et qui tente de la definir. La 
poesie engagee tient toujours, mais celle-ci doit s'universaliser et atteindre un niveau d'intensite formelle plus 
important. Nous tenterons done de denicher de tels poemes et de les publier. » (ma traduction). Fonds Louis Dudek, 
Bibliotheque et archives du Canada, Boite 66, dossier 3, Ottawa (Ontario). 
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plus serieuse, et Dudek est force d'avouer qu'il est bien difficile de publier des oeuvres sans aide 

financiere, surtout pour les petites maisons d'edition qui n'ont pas un fond important sur lequel 

elles peuvent appuyer leur reputation. C'est done avec Delta Canada que Dudek se tourne enfin 

vers le Conseil des arts du Canada pour obtenir le financement necessaire a la survie de son 

entreprise. Toutefois, Dudek tient a communiquer au gouvernement federal les besoins bien 

precis d'une petite maison d'edition de poesie et tente (sans succes) de changer le mode 

d'attribution des subventions. Dans un document addresse au Conseil des arts, Dudek presente 

succinctement les problemes que pose 1'attribution de subventions par titres pour les petites 

maisons d'edition et ne se gene pas pour proposer une solution de rechange. La nature meme de 

Delta Canada privilegie une litterature dite « experimentale », ecrit-il; l'editeur devrait-il decider 

de publier telle ou telle oeuvre selon qu'elle est susceptible ou non d'etre subventionnee? Ce 

serait pervertir la mission de la maison54. De plus, l'editeur ayant deja signe un contrat avec un 

auteur dont on refuse plus tard de subventionner 1'oeuvre pourrait se trouver dans un embarras 

certain. Or, Dudek et ses collaborateurs proposent un systeme de subventions globales, base sur 

les performances passees de la maison, sur la qualite des oeuvres qu'elle a produites et sur des 

lettres de recommandation provenant d'autres agents du milieu de l'edition55. Le Conseil des arts 

ne negligera pas cette petite maison d'edition, sans toutefois tenir compte de toutes les 

recommandations de Dudek, Gnarowski et Siebrasse. Entre 1965 et 1970, Delta Canada recoit 

Fonds Louis Dudek, Bibliotheque et Archives du Canada, Boite 66, dossier 5 : « Thus, a grant for a given number 
of books to be published by an experimental press is the most valuable kind of help one could receive, - but not if 
final judgment and approval of the books is reserved by the patron. » (ma traduction) Document adresse au Conseil 
des arts par les editeurs de Delta Canada, avril 1968. 
55 Fonds Louis Dudek, B.A.C., Boite 66, dossier 5 : « Delta Canada [...] recommends considering the application of 
each little press the same way that an individual author is considered, in light of his qualifications, past performances 
and letters of recommendation. » Memorandum adresse au Conseil des arts par les editeurs de Delta Canada, avril 
1968. A noter que le Conseil des arts du Canada mettra effectivement en place un systeme de subventions globales 
en 1972. 
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2800$ en subventions du Conseil, repartis sur huit titres subventionnes (dix-neuf titres paraissent 

durant cet intervalle). 

Dudek et ses co-editeurs chez Delta Canada justifient l'existence de leur petite maison en 

l'inscrivant dans une tradition d'edition de poesie canadienne-anglaise, tradition largement 

etablie par Louis Dudek lui-meme, ainsi que par Lome Pierce, editeur en chef de Ryerson Press a 

Toronto jusqu'en 1960. Dudek, Siebrasse et Gnarowski se vantent de faire partie du milieu de 

1'edition de la poesie canadienne «[which] has become highly diversified in the years since 

1945 » et annoncent leur desir de l'enrichir davantage. Cette ambition, exprimee dans un 

depliant publicitaire, sera amplement realisee : Delta Canada publie trente-deux titres entre 1965 

et 1971 (pour une moyenne 5,3 livres par annee, un chiffre tout de raeme considerable pour une 

petite maison d'edition de langue anglaise au Quebec dans les annees 1960). Les editeurs 

cherchent egalement a rendre la poesie accessible au grand public, aux jeunes, surtout. lis creent 

done une collection dont les livres sont des petits chapbooks (de petits recueils publies au format 

de poche dont les materiaux sont de moindre qualite): ces recueils se vendent au prix d'un dollar 

et paraissent dans une collection intitulee la « Buckbook Series ». Developpant davantage cette 

idee, ils distribuent egalement des feuillets de poesie pour la somme de 0,25 $ chacun: cette 

collection s'appelle la « Quarterback Series » (jouant a la fois sur quarter - vingt-cinq sous - et 

back, provenant de paperback, ou livre au format de poche). 

Cependant, un peu a 1'image de ce qui s'etait produit pour Contact Press, les visions 

editoriales des partenaires divergent, et les styles qu'ils souhaitent preconiser ne peuvent plus etre 

reunis au sein d'une meme entreprise. Delta Canada ferme ses portes en 1972, au moment ou les 

trois editeurs se quittent amicalement afin de poursuivre leurs projets editoriaux individuels : 

56 Fonds Louis Dudek, B.A.C., Boite 66, dossier 3. « [qui] s'est de plus en plus diversifie depuis 1945 » (ma 
traduction). Texte figurant sur le quatrieme de couverture des livres publies chez Delta Canada. 
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Glen Siebrasse demeure a la barre de l'entreprise originale, qui change de nom pour devenir 

Delta Can, et distribue des livres deja publies et quelques rare nouveautes; Michael Gnarowski 

retourne a Ottawa pour fonder Golden Dog Press, une maison d'edition qui publiera surtout du 

canadiana du dix-neuvieme siecle; et Louis Dudek se joint a Aileen Collins (sa seconde epouse) 

pour fonder DC Books, qui publie, toujours selon les principes editoriaux de Dudek, de la poesie 

moderne, privilegiant ses propres oeuvres, celles de certains poetes anglophones de Montreal des 

annees 1970, et de jeunes auteurs n'ayant pas encore publie. En 1986, Dudek et Collins vendent 

leur entreprise aux auteurs Steve Luxton et Keith Henderson pour la somme symbolique d'un 

dollar. Ce changement de garde correspond a un veritable changement de direction pour cette 

petite maison d'edition. 

DC Books, fonde en 1972 a Montreal par Louis Dudek et Aileen Collins, est une maison 

d'edition qui se veut la suite logique de toutes les entreprises editoriales de Louis Dudek, depuis 

l'epoque de First Statement Press jusqu'a son role d'editeur et de « moteur litteraire » chez Delta 

Canada. La nouvelle maison d'edition « embodies a tradition of literary innovation, dissent 

against convention, and artistic facilitation that is second to none»57. Avec DC Books (acronyme 

signifiant Dudek/Collins), Dudek cree une fois de plus une entreprise lui permettant de publier 

C O 

des « writers of rational conscience » comme Marc Plourde, Avi Boxer, Harry Howith et John 

Glassco, tout en lui permettant egalement de s'auto-editer. Toutefois, malgre le gout marque de 

Dudek pour 1'auto-edition, il ne publiera que deux de ses recueils chez DC Books, Epigrams 

(1975) et Small Perfect Things (1991). Dans sa correspondance, Dudek defend son activite 

d'auto-edition qui, dit-il, lui permet de publier une poesie libre de toutes contraintes exterieures : 
57 Presentation de la mission de DC Books, telle qu'inscrite sur le site Internet de l'entreprise : « DC Books s'inscrit 
dans une tradition d'innovation en litterature, de dissidence envers les conventions et d'encouragement artistique 
inegale. » (ma traduction). DC BOOKS, « About DC Books », 2007, [En ligne], 
http://www.dcbooks.ca/About%20DC%20Books.html. (page consulted le 20 Janvier 2007). 
58 F. DAVEY. Louis Dudek & Raymond Souster, 1980, Douglas & Mclntyre, coll. « Studies in Canadian Literature", 
Vancouver, p. 35 « auteurs a conscience rationnelle » (ma traduction) 
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As a small press publisher, I should point out that I believe in principle in the 
alternative of self-publication. I have published my own books through the 
Macmillan Company of Canada, the Ryerson Press, McGraw-Hill-Ryerson, 
CBC Publications and Clarke Irwin & Co. Ltd, and I do not need to publish my 
own poetry; but I prefer to do so by choice, as a guarantee of publishing poetry 
free from all external restraints. Self-publication must be understood as a 
characteristic of the small press from the beginning of this century, for this 
reason. In any case, my own work is a small proportion of all books I have 
published, alone and with others.59 

En effet, sur un total de trente-cinq publications (incluant recueils de poesie et essais), douze ont 

ete publies chez les maisons d'edition de Dudek (sept chez Contact Press60, deux chez Delta 

Canada, et trois chez DC Books). Le recueil Europe, paru en 1954, a 6te publie chez Laocoon 

Press, filiale de Contact Press. Toutefois, il faut nuancer les propos de l'editeur ; Ryerson Press 

publie le tout premier recueil de Dudek, East of the City, en 1946, ainsi que The Searching Image 

en 1952; Clark Irwin & Co. publie effectivement All Kinds of Everything en 1973 et Coach 

House Press publie Cross-Section: Poems 1940-1980 en 1980. Cependant, les autres maisons 

d'edition citees par Dudek, soit Macmillan, McGraw-Hill-Ryerson et CBC Publications, ont 

publie des renditions de ses ceuvres. Generalement, si Dudek publie ailleurs que dans sa propre 

maison d'edition, c'est soit chez des editeurs qu'il connait bien (Michael Gnarowski, editeur de la 

Golden Dog Press, a notamment publie quatre de ses recueils de poesie et d'essais), soit chez des 

petits editeurs montrealais (Vehicule Press publie cinq titres de Louis Dudek entre 1981 et 1992, 

tandis qu'Empyreal Press en publie quatre)61. Les propos de Louis Dudek ne sont done pas 

Fonds Louis Dudek, B.A.C., boite 66, dossier 1. « En tant qu'editeur de petites maisons d'edition, je crois bon de 
faire remarquer que j'approuve en principe l'alternative de l'auto-edition. J'ai publie mes livres chez Macmillan 
Company of Canada, chez Ryerson Press, chez McGraw-Hill-Ryerson, chez CBC Publications et chez Clark Irwin & 
Co. Ltd ; je n'ai done nullement besoin de m'auto-editer, mais je prefere cette option, puisqu'elle m'assure une 
publication de ma poesie libre de toute contrainte exterieure. II faut comprendre que l'auto-edition a ete une 
caracteristique des petites maisons d'edition depuis le debut de ce siecle. De toute facon, mes propres oeuvres ne 
forment qu'un petit pourcentage de toutes les oeuvres que j 'a i publiees, seul ou en collaboration. » (ma traduction) 
60 Ce chiffre inclut la these de doctorat de Louis Dudek, une co-edition entre Contact Press et Ryerson Press, a 
Toronto. 
61II est a noter que differentes sources proposent des bibliographies du poete qui different l'une de Fautre ; nous 
avons done choisi la bibliographic proposee par la bibliotheque de l'Universite de Toronto, qui nous paraissait etre la 
plus exhaustive. UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY, Canadian Poets, « Louis Dudek, Published Poetry » 
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entierement faux : s'il est vrai qu'il publie lui-meme presque la moitie de son oeuvre totale, il 

cherche aussi activement a se faire publier ailleurs et consacre une grande partie de ses activites 

editoriales a publier les ceuvres de ses contemporains, plus particulierement celles de ses 

collegues (Raymond Souster et Peter Miller publient egalement leurs propres recueils chez 

Contact Press, et Michael Gnarowski et Glen Siebrasse feront de meme chez Delta Canada). Des 

choix comme celui du lieu de publication sont lourds de consequence et le seul parcours editorial 

de Louis Dudek reflete de facon eloquente les ideologies auxquelles il adhere en litterature. Le 

sociologue Pierre Bourdieu reflechit sur la portee symbolique que peut avoir le choix d'une 

maison d'edition et conclut: 

Le choix du lieu de publication [...] n'est si important que parce qu'a chaque 
auteur, a chaque forme de production et de produit, correspond un lieu naturel 
(deja existant ou a creer) dans le champ de production et que les producteurs ou 
les produits qui ne sont pas a leur juste place - qui sont, comme on dit, 
« deplaces » - sont plus ou moins condamnes a l'echec: toutes les homologies 
qui garantissent un public ajuste, des critiques comprehensifs, etc., a celui qui a 
trouve sa place dans la structure jouent au contraire contre celui qui s'est fourvoye 
hors de son lieu naturel. De meme que les editeurs d'avant-garde et les 
producteurs de best-sellers s'accordent pour dire qu'ils courraient inevitablement 
a l'echec s'ils s'avisaient de publier des ouvrages objectivement destines au pole 
oppose de l'espace de 1'edition.62 

Bourdieu nous apprend ainsi que le choix du lieu de publication a des consequences directes sur 

la reception de l'ceuvre et peut aller jusqu'a determiner la position de son auteur dans le champ 

litteraire (est-il un auteur a succes, un auteur marginal, d'avant-garde, appartient-il au canon 

litteraire national, etc. ?). Les strategies editoriales de Louis Dudek, non seulement en ce qui 

concerne ses propres ceuvres mais egalement les manuscrits qu'il choisit de publier, refletent ses 

propres vues sur la sociologie de la litterature. Dudek demeure fidele, tout au long de sa carriere, 

(date de creation inconnue), [En ligne], http://www.librarv.utoronto.ca/canpoetrv/dudek/pub.htm. page consultee le 2 
fevrier 2007. 
62 P. BOURDIEU. Les regies de I'art, p. 234-235. 
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aux conclusions proposees par sa these de doctorat, voulant que des choix editoriaux bases 

uniquement sur la rentabilite d'une oeuvre constituent en quelque sorte une forme de censure (ou 

d'auto-censure). Ceci explique le parcours personnel et professionnel un peu paradoxal de Louis 

Dudek: d'une part, il cherche a se faire publier chez des grandes maisons d'edition comme 

McClelland and Stewart afin de rejoindre un plus grand lectorat et beneficier d'une 

reconnaissance a l'echelle nationale63. D'autre part, voulant mener a bien un projet de poesie 

unique et avant-gardiste, Dudek fonde des maisons d'edition dont les visees sont directement en 

lien avec sa propre poesie afin de pouvoir publier sans contrainte. Sans aide de l'Etat (ou avec 

des contributions minimales du Conseil des arts), les maisons d'edition de Louis Dudek, de 

Contact Press jusqu'a Delta Canada, ne font jamais de grands tirages et publient toujours a perte 

(a moins d'avoir recours a la publication a compte d'auteur, ce qui a notamment souvent ete le 

cas chez First Statement Press et Contact Press). Les tirages sont limites (selon le titre et la 

reception attendue, les tirages variaient entre 200 et 700 exemplaires, generalement). Toutefois, 

puisque le genre publie, c'est-a-dire la poesie avant-gardiste, se vend peu, les editeurs peuvent 

cibler bien precisement leur marche, distribuer eux-memes les exemplaires dans les petites 

librairies qui font de la poesie et de la litterature avant-gardiste leur creneau particulier, et ainsi 

vendre la plupart de leurs exemplaires, de sorte qu'ils restent rarement avec des invendus. Bien 

sur, la publication de ces recueils demeure plutot artisanale: les recueils, ou chapbooks, sont 

roneotypes, avec une couverture souvent monochrome, et peuvent done etre imprimes a peu de 

frais. Le role actif de Louis Dudek dans diverses revues litteraires du pays, ainsi que les liens 

etroits qu'il entretient avec d'autres poetes canadiens et americains qui sont, eux aussi, membres 

de comites de redaction de revues litteraires a travers le continent nord-americain, lui assure une 

63 Reconnaissance qu'il n'atteindra que beaucoup plus tard dans sa carriere, pres de sa retraite : tres innovatrice et 
souvent contestee, la poesie de Dudek sera en general fort mal recue de la part de la critique. 
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publicite efficace certaine d'etre aper9ue par les amateurs du genre. Les lecteurs de ces revues 

commandent par la suite les exemplaires qu'ils veulent recevoir64. Ainsi, Dudek et ses 

collaborateurs ont pu se constituer tout un reseau de distribution fort efficace afin de diffuser les 

produits de leur maison d'edition, notamment leurs propres creations. 

DC Books, la derniere maison d'edition co-fondee par Louis Dudek, est nee dans la 

tradition canadienne des petites maisons d'edition (small presses), que Fred Cogswell et George 

Parker decrivent comme etant « plus portees que les grandes maisons d'edition commerciales a 

suivre les traces de leurs fondateurs en publiant du materiel qui reflete leurs interets et points de 

vues [sic] particuliers. » 65 Cette tradition a ete largement etablie par le fondateur de DC Books 

lui-meme, Louis Dudek, qui peut se vanter d'avoir publie une liste impressionnante d'oeuvres 

des plus grandes figures litteraires canadiennes du vingtieme siecle tout au long de sa carriere 

d'editeur. Toutefois, vers le milieu des annees 1970, l'editeur commence a s'essouffler et la 

maison d'edition en souffre : DC Books est inactive durant presque une decennie et renait de ses 

cendres lorsqu'en 1986 Louis Dudek et Aileen Collins vendent, comme nous l'avons vu, 

l'entreprise a Steve Luxton et Keith Henderson. Ceux-ci relancent la maison d'edition, adaptant 

les strategies editoriales aux nouvelles realties du marche du livre en pleine transformation dans 

les annees 1980 pour en faire la doyenne des maisons d'edition de langue anglaise au Quebec au 

vingt et unieme siecle. 

En effet, le fonds d'archives Louis Dudek (Bibliotheque et archives du Canada), particulierement les documents 
concernant Delta Canada, contiennent de nombreuses lettres provenant d'individus desirant recevoir tel titre, ou 
encore tel num6ro d'une revue. Ces lettres etaient accompagnees de cheques (que Dudek, mal organise, oubliait 
souvent d'encaisser) et leurs auteurs felicitaient les editeurs pour leur travail important dans le domaine de la poesie 
canadienne. 
65 F. COGSWELL et G. PARKER. « Edition, petites maisons d' », [En ligne] The Canadian Encyclopedia, Historica 
Foundation, 2007. http://www.canadianencvclopedia.ca/PrinterFriendly.cfm?Params=flARTF0007459 (Page 
consulted le 23 juillet 2007). 
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DC Books au tournant du vingt et unieme siecle 

Steve Luxton, nouvel editeur en chef de la maison d'edition anglo-montrealaise DC 

Books, est originaire de la region de Coventry, en Angleterre. Ne d'une famille de classe 

ouvriere, il emigre au Canada avec sa famille a l'age de onze ans. Bien que ses parents ne soient 

pas tres instruits (sa mere n'a qu'une septieme annee, et son pere travaille comme journalier pour 

une compagnie de marketing), ils encouragent les ambitions litteraires de leur fils, qui manifeste 

un certain penchant pour l'ecriture et les arts. Steve Luxton et son frere, qui deviendra graphiste, 

sont les premiers membres de la famille Luxton a obtenir un diplome d'etudes universitaires. 

Steve croit que ses parents percevaient l'alphabetisme, voire la voie litteraire, comme etant une 

possibilite d'avancement social dans la societe britannique fortement hierarchisee : « [S]omehow, 

the written word and the ability to write and also to speak in a certain fashion (remember, in 

England your accent determines your social status and vice versa!) meant that you had more 

social cachet and social mobility. » Au cours de ses etudes secondaires, il fait la connaissance 

de Robert Allen, qui est aussi un Britannique emigre au Canada avec ses parents. Fils d'un 

imprimeur (son pere travaille notamment pour la University of Toronto Press), Robert Allen vit a 

Toronto et evolue dans un milieu « ouvrier-intellectuel »; il partage ainsi avec Steve Luxton son 

interet pour l'imprime et la litterature. L'amitie qui nait entre les deux adolescents durera et sera a 

l'origine de plusieurs collaborations litteraires et editoriales. La trajectoire professionnelle de 

Steve Luxton sera toujours liee, de pres ou de loin, a celle de Robert Allen. 

Steve Luxton entreprend des etudes universitaires en sciences politiques a l'Universite de 

Toronto, puis fait une annee de cours supplementaire afin d'obtenir l'equivalent d'un 

66 S. LUXTON. Entretien, 26 Janvier 2008, Sherbrooke, 90 minutes. « D'une certaine facon, les lettres et la capacite 
a ecrire et a parler d'une certaine maniere (n'oublions pas qu'en Angleterre ton accent determine ton statut social, et 
vice versa) refl6taient un certain cachet social et surtout une certaine mobility sur l'echelle sociale. » (ma traduction) 
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baccalaureat en litterature anglaise. C'est au cours de son baccalaureat que Steve Luxton se lie 

d'amitie avec Tim Inkster (futur editeur de la maison d'edition ontarienne Porcupine's Quill) et 

fait la connaissance de Louis Dudek, qui avait ete invite a l'Universite de Toronto afin d'y lire sa 

po6sie. Inkster et Luxton prennent un cafe avec Dudek, qui lew fait part de sa vision de l'editeur 

independant, de son degout pour l'edition commerciale et du risque de censure qu'il percoit si 

l'Etat subventionne la culture (sujet vivement debattu dans les milieux litteraires et universitaires 

a la fin des annees 1960) . Si, a l'epoque, Steve Luxton n'envisage pas encore une carriere en 

edition, cette rencontre en sera le germe qui ne portera fruit que plusieurs annees plus tard. 

Luxton quitte ensuite le Canada afin de faire une maitrise en creation litteraire a l'Universite de 

Syracuse, en Californie. Apres avoir travaille brievement aux Etats-Unis, il revient au Quebec et 

enseigne dans les Cantons-de-1'Est, au College Champlain de Lennoxville et, a l'occasion, a 

l'Universite Bishop's. Son ami de longue date, Robert Allen, vit a l'epoque dans cette region et 

enseigne lui aussi au departement d'anglais du College regional Champlain. II encourage Luxton 

a se joindre a l'equipe editoriale de la revue Matrix, revue co-fondee en 1975 par Phil Lanthier, 

Nigel Spencer, Michael Brian Oliver, Mary Lou MacLeod, Ron Mlodzik et Deborah Seed68 et 

publiee, des l'hiver de 1977, depuis Lennoxville. Steve Luxton est lui-meme auteur de poesie et 

de fiction, et contribue a la revue Matrix, y publiant des poemes, des nouvelles, et, dans le 

numero d'hiver 1977, des dessins. Toutefois, sa participation a la revue est de courte duree : des 

l'ete 1979, il ne figure plus au sein du comite de redaction, bien qu'il continue d'y publier des 

textes litteraires dans les numeros subsequents. A la meme epoque, soit a la fin des annees 1970, 

Steve Luxton fonde, avec Robert Allen et Jan Drape, la revue litteraire The Moosehead Review, 

dont le premier numero est publie durant l'ete 1977. Cette revue, d'abord imprimee par la maison 

67 S. LUXTON. Entretien, 26 Janvier 2008, Sherbrooke, 90 minutes. 
68 Robert Allen se joint au comite" editorial des la parution du deuxieme numero de la revue. 
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d'edition de Tim Inkster, Porcupine's Quill (situee a Erin, en Ontario), parait de fa9on irreguliere 

jusqu'en 1986. En 1984, la revue quitte les Cantons-de-1'Est et est desormais publiee a Montreal. 

Dans un projet realise conjointement avec la maison d'edition DC Books, The Moosehead 

Review est transformed en Moosehead Anthology, un recueil de textes litteraires qui parait 

annuellement sous la direction de differents membres de la communaute litteraire anglo-

quebecoise: 

The Moosehead Anthology, formerly the Moosehead Review, has been 
publishing the best in contemporary writing, from the world over, since 1977. 
During that 14 years [sic] we have featured, among others, John Berger, Julio 
Cortazar, Leonard Cohen, Elizabeth Spencer, Babette Deutsch, Ralph 
Gustafson, A. R. Ammons, Joseph Skvorecky, Leon Rooke, W. D. Valgardson, 
Lorna Crozier, Njabuolo S. Ndebele, Anne Diamond, Nino Ricci, Julian 
Tuwim, D. G. Jones, Richard Kostelanetz and Patrick Cane.69 

Apres avoir fait ses debuts en edition a la revue Matrix, Luxton collabore avec Andrew 

Wheatley et Janice LaDuke de Lennoxville, qui avaient achete la maison d'edition Quadrant 

Editions fondee par Gary Geddes. Luxton co-dirige l'anthologie Saturday Night at the Forum , 

publiee par Quadrant Editions (dirigee par Geddes), puis co-dirige avec Janice LaDuke Full 

Moon , une anthologie de poesie ecrite par des femmes, et Morning and Its Summer , recueil de 

souvenirs du poete canadien Al Purdy, tous deux a l'enseigne de Quadrant Editions (dirigee par 

Andrew Wheatley). Finalement, avec Robert Allen, il mettra sur pied une petite maison d'edition, 

Moosehead Press, qui ne fera paraitre qu'un seul titre, Late Romantics , ecrit collectivement par 

Texte qui figure en quatrieme de couverture du numero de 1991 de la Moosehead Anthology, redige par les 
editeurs. II est possible que le dernier nom enumere, Patrick Cane, soit effectivement le poete Patrick Lane. « La 
Moosehead Anthology, anciennement parue sous le titre e Moosehead Review, publie les meilleurs textes 
contemporains provenant des quatre coins du monde depuis 1977. Durant ces quatorze annees, nous avons publie, 
entre autres, John Berger, Julio Cortazar, Leonard Cohen, Elizabeth Spencer, Babette Deutsch, Ralph Gustafson, A. 
R. Simmons, Joseph Skvorecky, Leon Rooke, W. D. Valgardson, Lorna Crozier, Njabuolo S. Ndebele, Anne 
Diamond, Nino Ricci, Julian Tuwim, D. G. Jones, Richard Kostelanetz and Patrick Cane. » (ma traduction) 
70 S. LUXTON. Saturday Night at the Forum, Montreal, Quadrant Editions, 1981, 136 p. 
71 J. LADUKE et S. LUXTON (dir.), Full Moon : An Anthology of Canadian Women Poets, Dunvegan, Ont / 
Montreal, Quadrant Editions, 1983, 188 p. 
72 A. PURDY. Morning and Its Summer: A Memoir, Montreal, Quadrant Editions, 1983, 53 p. 
73 R. ALLEN, S. LUXTON et M. TEICHER, Late Romantics, Ayer's Cliff, Moosehead Press, 1980, 68 p. 
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Steve Luxton, Robert Allen et Mark Teicher. C'est egalement dans les Cantons-de-1'Est que 

Steve Luxton a la chance de revoir Louis Dudek. Cette nouvelle amitie, encouragee par la 

proximite geographique des deux poetes (Steve Luxton vit a l'epoque a Ayer's Cliff, tandis que 

Louis Dudek possede une maison dans le village avoisinant de Way's Mills), sera un des facteurs 

qui motivera Dudek a vendre son entreprise a Luxton en 1986. Consequemment, le reseau 

d'agents du champ litteraire anglophone du Quebec auquel Luxton a su s'inscrire a son retour des 

Etats-Unis lui sera d'une aide precieuse au debut de sa carriere d'editeur : non seulement il aura 

appris les rudiments du metier d'editeur en travaillant avec Robert Allen, Andrew Wheatley et 

Janice LaDuke, mais il aura pu faire la connaissance d'auteurs et de poetes qui, plus tard, 

s'associeront a DC Books: Robert Allen y dirigera une collection, plusieurs membres du comite 

de redaction de Matrix y publieront et DC Books reprendra le flambeau et poursuivra la 

publication (irreguliere) de la Moosehead Anthology. Le passage de Steve Luxton dans les 

Cantons-de-1'Est est done bref, notamment a cause de la quasi-impossibilite, selon lui, de lancer 

une carriere en lettres ou en edition en region74, mais jette tout de meme les bases de ses projets 

professionnels subsequents. 

Afin de pouvoir prendre la releve de Louis Dudek a la barre de DC Books, Steve Luxton a 

besoin d'un partenaire, tant pour assumer une partie des risques financiers que comporte un tel 

projet que pour pallier a certaines difficultes previsibles dans la gestion de 1'entreprise (Steve 

Luxton parle notamment tres peu le francais et possede peu d'experience en affaires et en gestion 

d'entreprise). Luxton fait la connaissance, au cours des annees 1980, de Keith Henderson alors 

qu'ils travaillent tous deux pour le College Vanier au campus de Saint-Laurent. Les deux se lient 

d'amitie, partageant a la fois certaines allegeances politiques et des connaissances dans le cercle 

74 En entrevue, Steve Luxton affirme que « the Eastern Townships [are] not a place to build a literary or publishing 
career]. » Toutefois, Steve Luxton sera toujours proprietaire d'une residence secondaire dans la region des Cantons-
de-l'Est. 
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litteraire anglo-montrealais. Luxton et Henderson s'associent done et achetent la maison d'edition 

DC Books de Louis Dudek, projet qu'ils percoivent tous deux comme etant une facon de prendre 

« an active engagement with the world » . C'est done la le debut d'une longue collaboration qui 

se poursuit encore aujourd'hui, en 2008, avec la collaboration de David Henderson, frere de 

Keith Henderson, qui est a la barre d'une autre entreprise d'edition partenaire, Railfare Books, 

situee a Pickering, en Ontario. 

Au moment de 1'achat de DC Books par Steve Luxton et Keith Henderson, l'entreprise 

etait officiellement inactive depuis 1981 mais n'avait rien publie depuis 1975. Toutefois, n'ayant 

pas obtenu de subventions de la part du Conseil des arts cette annee-la en raison d'un trop petit 

nombre de titres publies, Luxton doit travailler avec beaucoup d'acharnement durant la premiere 

annee afin d'augmenter le nombre de titres a paraitre. Le premier titre qu'il publie lui-meme 

parait au cours de l'hiver 1987 : il s'agit de l'ouvrage intitule The Restoration : The Referendum 

Years de Keith Henderson , son partenaire dans l'entreprise d'edition. Tout en s'adaptant aux 

nouvelles realites du monde du livre, Steve Luxton tente de demeurer fidele a la philosophic de 

son predecesseur, qui croyait que la publication de masse, ou la publication commerciale, etait en 

contradiction directe avec le role d'editeur, ce dernier etant en quelque sorte le gardien de 

l'integrite d'une litterature serieuse. Cependant, contrairement a Louis Dudek, Steve Luxton croit 

qu'il est important de diversifier la production de la maison d'edition et publie desormais des 

nouvelles, des romans, des monographies, ainsi que de la poesie. Afin de realiser ce projet, 

toutefois, Luxton devra necessairement avoir recours aux subventions du Conseil des arts du 

75« Un engagement concret avec la societe » (ma traduction). S. LUXTON. Entretien, Sherbrooke (QC), 26 Janvier 
2008, 90 minutes. 
76 K. HENDERSON. The Restoration : The Referendum Years, Montreal, DC Books, 1987,200 p. DC Books fera 
une rendition de cet ouvrage en 1994. 
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Canada, recours qui repugnait a Louis Dudek . Bien qu'il beneficie aujourd'hui de subventions 

du Conseil des arts (voir Tableau 1), du ministere du Patrimoine canadien (via le PAD IE) et de 
7Q 

la Societe de developpement des entreprises culturelles (SODEC) , Luxton se dit tout de meme 

fidele a l'esprit de Dudek. II trouve d'autres moyens de financer ses publications, s'accorde un 

salaire mediocre (qui est, selon l'editeur, souvent en-deca du salaire minimum) et n'a aucun 
or* 

employe . La creation de DC Railfare aura toutefois ete l'une des autres sources de revenus les 

plus importantes de DC Books. 

TABLEAU 1 

77II est important de preciser, toutefois, que DC Books (parfois identifie Dudek/Collins Books) est l'une des 
premieres maisons d'edition anglo-quebecoises a recolter des subventions du Conseil des arts : sous le regne de 
Dudek (1972-1986), DC Books a recu un total de 5250$ en subventions par titres, en subventions globales et en 
achats de titres par le gouvernement. 
78 DC Books obtient 15 538$ du PADIE entre 2000 et 2006. MINISTERE DU PATRIMOINE CANADIEN, 
« BeneTiciaires », PADIE, 14 mars 2008, [En ligne], http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/padie-
bpidp/recipients/recipients f.cfm. page consultee le 31 mars 2008. 
79 DC Books obtient 19,455$ de la SODEC entre 1995 et 2006 dans le programme d'aide a l'edition et a la 
promotion du livre sur le marche quebecois. SODEC, « Rapports annuels de gestion », Medias et publications, 26 
mars 2008, [En ligne], http://www.sodec.gouv.qc.ca/medias rapports.php, page consult6e le 31 mars 2008. 
80II accorde toutefois des contrats de revision de manuscrits - peu remuneres - a certains membres de la 
communaute litteraire anglophone. Parmi les membres de ce comite de lecture, Luxton cite Robert Allen, Jon Paul 
Fiorentino, David McGimpsey et Jason Camlot, tous des ecrivains anglo-montrealais, pour n'en nommer que 
quelques-uns. 
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Subventions du Conseil des arts du Canada : DC Books 
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Etude du catalogue de DC Books 

DC Books a une seule collection: The New Writers Series. Dirigee par Robert Allen01, 

celle-ci est consacree aux nouveaux auteurs. Jusqu'a present, treize titres ont ete publies dans 

cette collection, creee en 1998 : cinq romans, cinq recueils de poesie et trois recueils de 

nouvelles. Toutefois, DC Books fait egalement paraitre des titres a l'enseigne de DC Railfare, 

marque d'editeur qui releve d'une strategic de mise en marche et de financement unique et fort 

efficace. DC Railfare a ete cree en 2005 lorsque DC Books s'associe a Railfare Enterprises Ltd, 

une entreprise d'edition creee par David Henderson dans les annees 1960 et qui publie des 

ouvrages sur les chemins de fer et autres moyens de transport. Cette association fortuite est le 

Robert Allen est mort subitement en 2006; aucun titre n'est paru dans cette collection depuis. 
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resultat d'une volonte d'accroitre les ventes de DC Books afin d'augmenter ses chances d'obtenir 

des subventions gouvernementales. Lorsque Luxton s'associe a Keith Henderson pour se lancer 

en edition, il ignore que le frere de ce dernier est lui aussi editeur. Le rapprochement des deux 

maisons d'edition se fera au debut des annees 1990, lorsque les deux sont a la recherche de 

strategies leur permettant d'augmenter leur chiffre d'affaires (c'est notamment le cas de DC 

Books) et, pour ce qui est de Railfare Ltd., d'alleger le fardeau de la gestion d'une entreprise. 

Si les deux maisons ont des mandats editoriaux fort differents, Luxton y voit une strategic 

qui lui permettrait d'elargir considerablement son lectorat. DC Books et Railfare, qui demeurent 

toutefois des entreprises distinctes, partagent leurs ressources afin de diffuser les livres de 

Railfare Ltd. sous la banniere de DC Railfare. Cette nouvelle marque editoriale, qui compte 

aujourd'hui six titres, est dirigee par David Henderson; ses livres sont concus et mis en page par 

la compagnie Primeau & Barey de Montreal82, tandis que Keith Henderson en est le principal 

gestionnaire . DC Books a ainsi mis au point une autre technique de mise en marche efficace 

afin de contourner les nombreuses difficultes financieres qui accompagnent parfois les projets 

d'Edition litteraire. Cette strategic s'inscrit dans le phenomene de la traction literature*4, qui 

permet de beneficier de reseaux deja etablis et d'aller chercher des ventes parmi les membres de 

groupes prealablement organises autour d'un interet commun. Lors de 1'association entre les deux 

compagnies, Steve Luxton s'est dit surpris d'apprendre que les gens pouvaient s'interesser en si 

grand nombre a ce theme particulier85. II a egalement constate que les passionnes de trains ont 

tendance a se regrouper, a former des associations, a faire circuler des bulletins d'information, et 

surtout, a etre des collectionneurs de livres portant sur l'objet de leur passion. Ainsi, les livres 

82 DC BOOKS, Catalogue 2007, Montreal, DC Books, 2007, p. 2 . 
83 « The President and editor-in-chief is David Henderson. Managing Editor is Keith Henderson", DC BOOKS, 
Catalogue 2007, Montreal, DC Books, 2007, p. 12. 
84 Essentiellement, il s'agit de publication d'ouvrages pratiques ou de monographies. 
85 S. LUXTON. Entretien, Sherbrooke (QC), 13 mai 2007, 60 minutes. 
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publies a l'enseigne de DC Railfare se vendent tres bien, puisque la publicite se fait au sein d'un 

reseau bien organise, atteignant essentiellement tous les amateurs de trains du pays, et ainsi 

garantissant un certain nombre de ventes. Cette collection a publie quatre titres, dont le plus 

recent a paru en decembre 200686. Elle entreprend egalement la rendition des anciens titres 

publies par Railfare Ltd. avant son partenariat avec DC Books. C'est ce systeme d'edition 

« alimentaire » qui permet a Luxton de courir certains risques en publiant des ouvrages de poesie 

et de fiction qui se vendent moins, mais qui lui permettent d'etre un veritable editeur litteraire et 

de contribuer a la production d'une litterature nationale, ce qui est, dit-il, la raison pour laquelle il 

fait ce metier. Aujourd'hui, DC Books recoit environ 250 manuscrits par annee, et publie en 

moyenne cinq titres par annee depuis 200087. 

TABLEAU 2 

86 J. Underwood, Built for War: Canada's Intercolonial Railway (octobre 2005), A. Clegg, Self-Propelled Cars of 
the CNR (decembre 2005), Bill McKeown, Ottawa's Streetcars (mai 2006) et D. Booth, Quebec Central Railway: 
From the St. Francis to the Chaudiere (decembre 2006). 
87 Depuis que Luxton a fait l'acquisition de l'entreprise, DC Books a publie trois titres par annee; toutefois, a partir 
des annees 2000, nous voyons une augmentation soudaine de titres publies, qui demeure stable a 5 titres par annee en 
moyenne entre 2000 et 2007 (voir Tableau 2). 
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Production annuelle de titres, DC Books 
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La conception de DC Books de ce qu'est un auteur anglo-quebecois est assez large. Pour 

l'editeur, ce terme designe en fait tout anglophone qui est passe par Montreal a un certain 

moment. Font partie de cette categorie les Canadiens anglais ayant deja habite a Montreal, les 

Montrealais ayant demenage depuis, ainsi que les immigrants qui s'expriment en langue anglaise 

et qui vivent - ou ont deja vecu - a Montreal . Luxton affirme que 1'edition au Canada - vu la 

taille du pays - est necessairement «regionale», c'est-a-dire que les maisons d'edition 

«desservent» la region dans laquelle elles se trouvent. Pour DC Books, cette region est 

evidemment Montreal et ses environs. DC Books cherche egalement a franchir la barriere 

linguistique en publiant en traduction des auteurs de langue francaise. Chez Triptyque, Luxton a 

Dans le domaine de la litterature generate, soit de la fiction et de la poesie, et non des livres publies a l'enseigne de 
DC Railfare. 
89 S. LUXTON. Entretien, Sherbrooke (QC), 13 mai 2007, 60 minutes. 
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pu se procurer les droits de Soudain le Minotaure de Marie-Helene Poitras (traduction de 

Patricia Claxton), et de Belle-Moue91 de Huguette O'Neil (traduction de Suzanne O'Connor). Le 

poete et compilateur d'anthologies quebecois Pierre Desruisseaux a egalement publie une 

selection de ses poemes en traduction chez DC Books, dans un recueil qui porte le titre de 

Graffiti (traduit par nul autre que Louis Dudek, qui dirige une equipe de traducteurs). C'est la 

un des rares liens qu'entretient DC Books et la communaute litteraire francophone du Quebec. 

Luxton avoue qu'il y a trop peu de collaboration a son gout entre sa maison d'edition et 1'autre 

communaute litteraire quebecoise . Toutefois, cela ne releve pas d'un manque de volonte de se 

tourner vers 1'Autre, dit-il, mais bien d'une reelle barriere linguistique. En outre, cette volonte de 

privilegier les auteurs anglo-quebecois pourrait aussi s'expliquer par les allegeances politiques de 

Keith Henderson, co-editeur de DC Books : en effet, parallelement a son travail d'enseignant et 

d'editeur, Keith Henderson a dirige, entre 1993 et 2003, le Parti Egalite, parti politique provincial 

faisant la promotion des droits des anglophones du Quebec. Son livre, The Restoration, publie 

chez DC Books en 1994, met en scene une famille anglo-montrealaise vivant a l'ombre du 

referendum de 1980. Or, sans caracteriser DC Books de maison d'edition engagee sur la scene 

politique, nous pouvons d6duire qu'il pourrait s'y trouver une certaine allegeance politique non 

avouee qui vient teinter certains choix editoriaux. 

Un simple coup d'oeil au graphique de la repartition des titres par annee (Tableau 2) nous 

permet de reperer l'annee ou l'entreprise DC Books a ete achetee par Steve Luxton et Keith 

Henderson. Louis Dudek, qui n'en avait jamais fait une veritable maison d'edition (il n'a jamais 

90 M. POITRAS. Suddenly the Minotaure (traduction de Patricia Claxton), Montreal, DC Books, 2006, 162 p. 
91 H. O'NEIL. The Madonna of the St-Denis Bar-BQ, Montreal, DC Books 2004,95 p. 
92 P. DESRUISSEAUX. Graffiti: New Poems in Translation (traduction de Louis Dudek et al.), Montreal, DC 
Books, 2002, 92 p. 
93 S. LUXTON. Entretien, Sherbrooke (QC) 13 mai 2007, 60 minutes. 
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reussi a publier plus de deux titres par annee), avait cesse toute activite editoriale entre 1977 et 

1986, annee de la vente. Incapables de publier un livre des leur premiere annee faute de capital, 

Steve Luxton et Keith Henderson s'acharnent durant cette premiere annee a la barre de 

l'entreprise pour negocier des contrats avec des auteurs, faire des demandes de subventions et 

trouver les ressources financieres necessaires a la relance de la maison d'edition. Resultat: 

l'annee 1987 voit la publication de trois titres. Durant la premiere decennie de DC Books sous la 

houlette de Steve Luxton et Keith Henderson, la maison d'edition ne recoit pas de subventions 

globales de la part du Conseil des arts du Canada. Son rythme de publication se maintient entre 

un et quatre titres par annee. Aucun titre ne parait en 1995 et 1996, malgre une subvention par 

titre de 9100$ accordee par le Conseil des arts du Canada - voir Tableau 1 - et une premiere 

subvention de la SODEC au montant de 527$. Ces subventions seront en effet utilisees pour les 

publications de l'annee suivante. Entre 1997 et 1998, DC Books recoit des subventions que le 

Conseil des arts du Canada alloue aux nouveaux editeurs, c'est-a-dire des editeurs n'ayant pas 

reussi a atteindre le seuil minimal de publications pour etre admissibles aux subventions globales. 

La maison d'edition ne recoit aucune subvention du PADIE (Programme d'aide au 

developpement de l'industrie de 1'edition) avant l'annee 2003, bien que ce programme ait ete cree 

en 1979. En 1999, date a partir de laquelle DC Books commence a recevoir des subventions 

globales de la part du Conseil des arts du Canada (la maison recoit 12 000$ pour l'exercice 

financier 1998-1999), celle-ci fait paraitre trois titres. Les annees 2000 voient une croissance dans 

le nombre de titres publies a chaque annee (bien que ce nombre ne depasse pas les six titres par 

annee pour 2004 et 2006 (voir Tableau 2). Si le nombre de titres est toujours peu eleve, cette 

croissance est toutefois tres importante. En effet, la maison d'edition publie au total 69 titres 

depuis sa creation; 41 de ces titres sont publies dans les sept dernieres annees, tandis que 28 titres 

paraissent entre 1972 et 1999 (la moyenne de titres par annee passe de 1,64 titre par annee entre 

61 



1986 et 1999 a 5 titres par annee entre 2000 et 2007 ). L'existence de la collection « New 

Writers Series » et de la marque editoriale DC Railfare influence peu ces donnees puisque la 

parution des livres dans ces deux categories a toujours ete irreguliere. 

Ventes et distribution 

Une des difficultes auxquelles font face les petits editeurs anglophones du Quebec est la 

distribution et la mise en marche. II est extremement difficile, selon Luxton, de vendre des livres 

produits localement aux entreprises colossales comme Chapters/Indigo. Les maisons d'edition 

anglophones du Quebec, dit-il, ont une mission locale; elles peuvent viser un marche 

international, mais les auteurs anglophones du Quebec (particulierement les poetes) sont connus 

et apprecies tout particulierement par la communaute anglophone de la province. Or, vu la rarete 

de libraires independants anglophones qui tiennent en stock des livres canadiens au Quebec, il est 

extremement difficile de rendre le livre accessible au marche local. A titre d'exemple, lorsqu'un 

recueil de poesie parait, la succursale montrealaise de Chapters/Indigo en commande seulement 

environ vingt exemplaires; c'est pourtant le plus important point de vente de litterature 

anglophone de Tile de Montreal! La compagnie de distribution LitDistCo, une cooperative 

d'editeurs basee a Toronto, distribue partout au Canada anglais, mais ce marche compte pour peu 

de ventes chez DC Books. Pour combler cette lacune, DC Books a recours aux ventes par 

Internet: la maison d'edition est inscrite chez Amazon.ca et fait des ventes directement a partir 

de son site Internet grace a des liens dirigeant l'acheteur au site d'Amazon ou de Chapters/Indigo. 

DC Books n'a pas de distributeur etats-unien, et, faute de temps et de moyens, fait peu d'activites 

promotionnelles (tourneys d'auteurs, seances de signatures, etc.) pour vendre ses livres. C'est la 

Ce calcul exclut les annees ou DC Books appartenait a Louis Dudek et Aileen Collins. 
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une des principales lacunes de cette maison d'edition, qui n'a jamais reussi a sortir du carcan 

« regional » extremement contraignant pour un editeur litteraire. 

La prochaine etape pour DC Books (selon son editeur) sera de conquerir le marche etats-

unien, plus particulierement celui de la Nouvelle-Angleterre, qui a, dit-il, plus d'affinites avec la 

communaute anglo-quebecoise. Steve Luxton affirme que les habitants de la Nouvelle-Angleterre 

ecoutent souvent la chaine CBC Radio, connaissent assez bien les auteurs et les evenements 

marquants du Quebec, s'interessent a la litterature canadienne et forment done un marche 

potentiel interessant. L'editeur voyage done souvent dans les Etats de la cote est americaine afin 

d'6tablir lui-meme des contacts avec des libraires, des editeurs de periodiques et des auteurs, dans 

le but de sonder ce marche encore relativement nouveau pour l'entreprise. Ce sont la autant 

d'efforts pour sortir de ce cadre « regional », que l'editeur ne renie pourtant pas, afin de permettre 

a la maison d'edition d'elargir ses horizons. Or, si DC Books a subi une metamorphose complete 

depuis l'epoque de sa creation par Louis Dudek, e'est que le paysage editorial du Quebec 

anglophone en a fait autant: une certaine reconnaissance institutionnelle ainsi qu'une plus grande 

disponibilite de fonds ont permis a Steve Luxton de transformer DC Books en maison d'edition 

florissante dans le cercle des editeurs litteraires anglo-montrealais. Petit a petit, DC Books 

cherche a diversifier sa production afin d'aller rejoindre un plus vaste public : se specialisant dans 

differents creneaux (l'histoire du chemin de fer en est un bel exemple), DC Books reussira peut-

etre a etablir un certain equilibre entre des titres au revenu assure" et des nouveautes dont la 

publication est plus risquee. Aujourd'hui, Luxton, dans la soixantaine, n'a aucun successeur en 

vue et ne peut predire l'avenir de DC Books au-dela des cinq a dix prochaines annees. II s'agit 

done d'une periode de transition qui merite d'etre surveillee de pres. Toutefois, etant donne les 

prix litteraires que commencent a recueillir les ouvrages de DC Books et l'heritage d'edition 
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solide sur lequel repose l'entreprise, tout porte a croire que celle-ci est la pour rester. C'est 

certainement la vision optimiste que l'editeur Steve Luxton s'empresse de communiquer. Chez 

lui comme chez de nombreux autres editeurs anglophones du Quebec, le labour of love9 que 

represente 1'edition litteraire de langue anglaise au Quebec est de toute evidence un projet noble 

dont les benefices surpassent largement les obstacles. 

95 Steve Luxton, cite dans I. MCGILLIS. « It's Not About the Money », Montreal Review of Books, printemps/6te' 
2006, vol. 8, n° 2, [En ligne], http://www.aelaq.org/mrb/feature.php?issue=14&article=408&cat=l, page consultee le 
15 fevrier 2007. 
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CHAPITRE 2 

Vehicule Press : 1'edition anglo-quebecoise par excellence 
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On reconnait l'editeur anglo-montrealais a la passion qu'il nourrit pour la ville de Montreal, ville 

natale ou d'adoption, ville plurilingue, multiculturelle, vibrante et stimulante. Produisant surtout 

pour un marche local, les editeurs anglophones de la metropole quebecoise savent qu'ils ne sont 

pas de taille pour faire competition aux grandes maisons d'edition canadiennes-anglaises, dont 

plusieurs sont aujourd'hui dominees par des interets etrangers. Neanmoins, malgre ce contexte 

peu favorable a la croissance economique, les editeurs anglophones s'identifient pleinement a la 

ville de Montreal, une identite souvent refletee dans les titres qu'ils produisent annee apres annee. 

Sans cette passion, la plupart des editeurs anglophones qui s'y trouvent presentement auraient 

peut-etre quitte la province, etant donne le contexte politique particulier du Quebec et la position 

minoritaire qu'occupe la communaute anglophone au sein de la population quebecoise, 

majoritairement francophone. Dans le meme ordre d'idees, Lianne Moyes, dans son article 

intitule « La litterature anglophone du Quebec », affirme aussi que « [dans les annees 1960], 

l'interet pour les realit^s locales augmente, ce qui conduit a 1'augmentation du nombre de petites 

maisons d'edition et des anthologies circonscrites a des regions »96. La montee du sentiment 

nationaliste quebecois durant les annees 1960, l'election du Parti Quebecois en 1976 et les deux 

referendums qui ont tenu en haleine la population quebecoise (ainsi qu'une bonne partie de la 

population canadienne) en 1980 et en 1995 ont fait fuir plusieurs Anglo-Quebecois vers d'autres 

provinces canadiennes. Toutefois, pour Simon Dardick, originaire de Kingston, en Ontario, et 

Nancy Marrelli, une Italo-Montrealaise, co-directeurs et editeurs de Vehicule Press, la ville de 

Montreal constitue l'essence meme de la maison d'edition. Que ce soit par la publication d'un 

guide des meilleurs restaurants de la ville ou d'un ouvrage historique sur la presence ecossaise ou 

juive a Montreal, ou encore de livres consacres a la presence du jazz dans cette ville, Vehicule 

96 L. MOYES, « La literature anglophone du Quebec » dans Denise LEMIEUX (dir.), Traite de la culture, Quebec, 
Edition de 1'IQRC, Presses de l'Universite Laval, 2002, p. 423. 
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Press a la vocation non seulement de publier de la litterature canadienne, mais de faire la 

promotion de la ville de Montreal et du Quebec par le fait meme, par le biais de ses 

97 

publications . 

Profil des editeurs 

Si les deux editeurs de Vehicule Press, le couple Simon Dardick et Nancy Marrelli, 

affirment que leur aboutissement a la tete de la plus importante des maisons d'edition litteraires 

anglo-quebecoises n'est que le fruit du hasard, une etude sociologique de leur parcours, selon la 

methodologie proposee par Pierre Bourdieu, revele que ces deux individus possedaient 

effectivement les dispositions necessaires afin d'occuper ce poste. Par « dispositions », Bourdieu 

entend «l'ensemble des proprietes incorporees, y compris l'elegance, l'aisance ou meme la 

beaute, et le capital sous diverses formes, economique, culturel, social, [qui] constituent des 

atouts qui vont commander et la maniere de jouer et la reussite du jeu » . Le jeu est ici, en 

l'occurrence, la lutte pour le maintien d'une position dominante, ou, a tout le moins, enviable, au 

sein d'un champ. En effet, les habitus de Simon Dardick et de Nancy Marrelli auront une 

influence determinante sur leur parcours respectif. 

Simon Dardick nait a Kingston en 1943 de parents d'origine montrealaise. Son pere, qui 

n'a fait que des etudes secondaires, est commercant. Bien que Dardick ne caracterise pas son pere 

de grand lecteur, il precise tout de meme que ce dernier aimait lire des periodiques tels que le 

Reader's Digest ainsi que des recueils de nouvelles, notamment celles de Maupassant". La 

famille Dardick encourage ses trois fils, dont Simon est le cadet, a faire des etudes universitaires. 

97 Quelques exemples de publications consacrees a la ville de Montreal: Nancy Marrelli & Simon Dardick, Cheap 
Thrills Montreal. Great Montreal Meals for Under 15$ (2007), Bill Brownstein, Schwartz' Hebrew Delicatessen: 
The Story (2006), Nancy Marrelli, Stepping Out. The Golden Age of Montreal Night Clubs (2004). Le catalogue des 
publications de Vehicule Press est disponible en ligne, a l'adresse suivante : www.vehiculepress.com 

8 P. BOURDIEU. Les regies de Vart. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 28. 
99 S. DARDICK, Entretien, 30 mai 2008, Montreal, 60 min. 
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Les freres de Simon Dardick font done des etudes en medecine et en geologie, respectivement, 

tandis que Simon demenage a Montreal pour entamer un baccalaureat en etudes anglaises au 

College Sir George Williams (aujourd'hui l'Universite Concordia). Simon Dardick se demarque 

de ses freres en choisissant un parcours oriente vers les etudes culturelles, un choix qu'appuyaient 

pleinement ses parents, qui avaient toujours manifeste un grand respect pour la culture et 

l'imprime, le written word. Ce choix de Simon Dardick etait tout de meme assez previsible. Un 

de ses cousins a Kingston avait pris 1'habitude de lui dormer un livre de poche de la collection 

« Penguin/Puffin » chaque fois que Dardick lui rendait visite; Dardick s'est ainsi monte, au fil de 

sa jeunesse, une bibliotheque impressionnante. Adolescent et deja grand lecteur, Simon Dardick 

frequente la bibliotheque de l'Universite Queen's, ou il decouvre les oeuvres du poete canadien 

Irving Layton ainsi que les livres publies par Contact Press. Enfin, ce sera un professeur d'anglais 

de l'ecole secondaire qui aura une influence determinante sur la trajectoire de Simon Dardick : ce 

dernier fera decouvrir a ses eleves l'ouvrage du poete americain Ezra Pound, ABC of Reading, ce 

qui donnera a Dardick le gout d'approfondir ses connaissances litteraires. Ainsi, la trajectoire 

professionnelle de Simon Dardick s'inscrit tout a fait dans ce que Bourdieu appelle « l'espace des 

possibles », ou «une tendance a perseverer dans une maniere d'etre, done une trajectoire 

probable, [grace a] un capital herite »100. Ayant toujours ete particulierement attire vers les revues 

litteraires canadiennes, Dardick affirme aujourd'hui retrospectivement qu'il devait certainement 

etre predestine a une carriere en lettres canadiennes101. 

Ayant toujours eu de la famille a Montr6al, Dardick grandit en considerant la metropole 

quebecoise comme etant « la Jerusalem du nord » ; il est fascine par la culture et le dynamisme 

P. BOURDIEU. Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 28. 
S. DARDICK, Entretien, 30 mai 2008, Montreal, 60 min. 
S. DARDICK, Entretien, 30 mai 2008, Montreal, 60 min. 
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de cette ville . Au cours de ses etudes universitaires au College Sir George Williams, Dardick 

travaille a la bibliotheque universitaire et collabore a quelques revues sur le campus. Avec 

comme seul bagage une collaboration a une petite revue litteraire a l'ecole secondaire, il dirigera 

une revue de culture populaire, Pop-see-cul, dont un seul numero paraitra. II fait ensuite un cours 

en arts visuels et tente de devenir artiste : ayant adopte 1'attitude boheme qui caracterisait la jeune 

generation des annees 1960, il erre de boulot en boulot, en en changeant lorsque bon lui semble. 

Un ami lui pointe le chemin vers la Vehicule Art Gallery, une cooperative d'artistes: 

Vehicule was conceived as both an exhibition space for visual artists 
and a locale for performance, video, film, dance, music, and poetry 
readings. (...) The first alternate space in the city, it was the creation 
of thirteen founding members who wanted a non-profit, non-political 
centre directed by and for artists.104 

Dardick s'y rendra a l'ete 1973 sans connaitre personne, s'integrera rapidement a l'equipe 

d'edition qui travaillait depuis le mois de mars 1972 dans des locaux adjacents a la galerie, et y 

apprendra de maniere autodidacte la typographic (typesetting) et le metier d'editeur. C'est 

egalement au College Sir George Williams qu'il fait la connaissance d'une jeune etudiante en 

histoire, Nancy Marrelli, qui deviendra son epouse et la co-editrice de Vehicule Press. La 

presence de Nancy Marrelli et ses interets particuliers pour le patrimoine culturel montrealais 

auront une influence determinante sur la direction que prendra la toute nouvelle maison d'edition, 

qui voit le jour officiellement en 1973. II s'agit la de toute une serie d'evenements, fruits de 

heureux hasards, qui transformeront Simon Dardick, etudiant et artiste, en editeur respecte et, en 

2008, en chef de file de l'edition anglo-quebecoise, dirigeant une maison d'edition qui celebre 

cette annee ses trente-cinq ans. 

103 S. DARDICK, Entretien, 30 mai 2008, Montreal, 60 min. 
104 S. PAIKOWSKY, « Administrative history », Private Fonds and Collections from the Holdings of Concordia 
University Archives, Fonds Vehicule Art (Montreal) Inc. P027, 1991, [En ligne], 
http://archives3.concordia.ca/privatefonds/P027.html. page consultee le 17 d&embre 2008. 
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Nancy Marrelli, quant a elle, nait a Montreal en 1944 de parents italiens. Son pere, arrive 

au Canada a l'age de dix-neuf ans, n'a qu'une education primaire interrompue par la Premiere 

Guerre mondiale. Sa mere, nee au Canada, fait des etudes secondaires et devient enseignante; elle 

sera plus tard considered comme une femme tres eduquee pour son epoque. Le pere de Nancy 

Marrelli est un grand lecteur et un autodidacte, qu'une curiosite naturelle incite a acquerir des 

connaissances diverses. II lit constamment et avoue un penchant pour les vieux livres et les livres 

d'histoire. Homme a tout faire, il travaille d'abord pour la compagnie Stilco a Montreal puis 

ouvre un petit kiosque de mais souffle et de chocolat au coin des rues Sainte-Catherine et 

Beaudry. II se lance ensuite dans une entreprise vendant des mets cuisines, puis ira travailler dans 

un men's store, un grand magasin pour hommes, ou son entregent et son esprit d'entreprise sont 

mis a profit. La mere de Nancy Marrelli, de son cote, consacrera beaucoup de temps et d'energie 

au benevolat. Elle participe a de nombreux organismes de charite et devient juge du bureau de la 

citoyennete de Montreal. Leaders au sein de la communaute italienne, les parents de Nancy 

Marrelli etaient fort respectes par les membres de leur entourage. 

Nancy Marrelli, elle-meme grande lectrice, s'oriente rapidement vers des etudes 

universitaires avec l'appui et 1'encouragement de ses parents. Bien qu'elle collabore a quelques 

journaux etudiants lors de ses etudes secondaires, elle ne s'interesse pas particulierement a la 

litterature canadienne et ne connait personne dans les cercles litteraires montrealais ou canadiens. 

Elle entreprend des etudes universitaires en histoire au College Sir George Williams, ou elle 

travaille, comme Simon Dardick, a la bibliotheque de 1'institution. Sa carriere en archivistique, 

tout comme la carriere d'editeur de son mari, est le fruit du hasard. Ce couple n'hesite pas a 

utiliser les mots serendipity (heureux hasard) et happenstance (coincidence) afin de decrire son 

parcours professionnel. A la suite d'un incendie au centre d'archives de l'universite, Nancy 

Marrelli est pressentie pour travailler au nettoyage et a la reparation des lieux et des fonds. C'est 
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ainsi qu'elle integre le Centre d'archives de l'Universite Concordia, ou elle est aujourd'hui 

archiviste en chef. 

Les origines de Vehicule Press 

Vehicule Press s'inscrit tout a fait dans la tradition des small presses au Quebec, plus 

particulierement a Montreal. Toutefois, contrairement a certaines maisons d'edition etudiees au 

premier chapitre (First Statement Press, Contact Press, Delta Canada), Vehicule n'est pas nee 

d'une revue litteraire, mais plutot d'une galerie d'art. Fondee en 1972, Vehicule Art Inc. etait 

situee au 61 de la rue Sainte Catherine Ouest, ancien emplacement du legendaire Club 

Montmartre, le bar jazz des annees 1930. L'entreprise etait a l'origine une cooperative d'artistes 

qui utilisaient cet espace pour exposer leurs oeuvres et celles d'artistes invites105. A l'arriere de 

cette galerie, 1'artiste Tom Dean avait achete une vieille presse, une ATF Chief 20, qui lui 

permettait d'imprimer sa revue intitulee Beaux-Arts Magazine. Cette presse servait egalement a 

imprimer des feuillets promotionnels pour annoncer les activites de la galerie d'art et des 

catalogues d'exposition plutot artisanaux. Rapidement, la galerie attire plus que des artistes en 

arts visuels: des poetes se reunissent egalement en ces lieux et y organisent des soirees de poesie. 

L'instigateur de cette activite est le poete et professeur Michael Harris, qui met sur pied un 

evenement intitule « Books and Bagels ». Toutefois, des poetes et des artistes multidisciplinaires 

lui voleront rapidement la vedette. L'on viendra a connaitre ces poetes sous le nom de Vehicule 

Poets106, sept jeunes inspires par la poesie beat americaine, ce qui donnera lieu a des lectures 

publiques a la Vehicule Art Gallery s'apparentant parfois a de la poesie-performance. Certains de 

Fonds Vehicule Press (P071), Centre d'archives de l'Universite Concordia. Archives consultees le 6 mars 2007. 
106 Ce groupe, contrairement a la maison d'edition, abandonne l'accent aigu sur le mot « vehicule »; il n'adoptera 
d'ailleurs ce « surnom » que beaucoup plus tard dans son parcours. 
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ces poetes s'interesseront aussi tout particulierement aux activites de publication se deroulant 

parallelement aux activites culturelles de la galerie d'art. 

En effet, la petite presse devient de plus en plus sollicitee et ne repond bientot plus a la 

demande. En 1973, grace a l'equipement qu'avait legue Kenny Hurtz au printemps 1973, 

directeur d'Ingulvin Publications, la maison d'edition Vehicule Press est officiellement fondee. 

Toujours dans 1'esprit cooperatif, Vehicule Press se veut elle aussi une cooperative d'artistes, de 

poetes et d'ecrivains. Les fondateurs, Guy Lavoie, Annie Nayer, Marshalore et Vivian Jemelka-

White, travaillent a l'arriere de la galerie d'art, et Simon Dardick, qui dirige aujourd'hui Vehicule 

Press en tandem avec son epouse Nancy Marrelli, se joint a cette equipe au cours quelques mois 

plus tard. Quatre titres paraissent en 1973, mais ce n'est qu'en 1974, avec 15 Unedited Poems du 

poete italien renomme Mario Diacono, qu'un livre parait pour la premiere fois a l'enseigne des 

Editions Vehicule . La maison d'edition et la galerie d'art sont desormais deux entites 

distinctes, bien qu'elles soient gerees par les memes personnes. 

Toujours bien ancrees dans la realite montrealaise, les cooperatives Vehicule Press et 

Vehicule Art lancent en cette meme annee 1974 un concours d'affiches artistiques representant le 

long regime du maire Jean Drapeau dans le cadre des elections municipales108. Le projet, qui 

avait d'abord une vocation purement artistique, s'avere une strategic publicitaire efficace: la 

chaine de television nationale CBC decide de couvrir cet evenement dans un bulletin de 

nouvelles. L'entreprise d'edition connait done des debuts prometteurs : elle publie peu de titres 

(deux en 1975), mais se demarque deja par la qualite de ses productions : le recueil Vegetables 

II s'agit bien de la premiere et derniere fois que ce nom frangais est utilise comme enseigne de la maison 
d'edition. 
108 M. Drapeau a ete maire de Montreal de 1954 a 1957, puis de 1960 a 1986. L'election municipale de Montreal a 
laquelle nous faisons reference a eu lieu le 10 novembre 1974. 
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(1975) de Ken Norris, illustre par Jill Smith, obtient une mention honorable de la part de Design 

Canada pour la qualite de l'objet-livre. 

Des ses debuts, Vehicule Press est non seulement une entreprise d'edition mais egalement 

une entreprise de distribution. En 1975, la Cooperative d'Imprimerie Vehicule est creee; elle est 

officiellement incorporee au Quebec en 1976. Ses membres sont Guy Lavoie, Simon Dardick, 

Marshalore109, Leo Vanasse, Vivian White et Willy Wood (le comptable du groupe). Le premier, 

Guy Lavoie, fait des etudes en beaux-arts a Montreal. Travaillant deja a la galerie a l'arrivee de 

Simon Dardick, il ira faire des etudes en typographic au College Ahuntsic (institution qui a 

integre les programmes offerts par l'ancienne Ecole des arts graphiques de Montreal). Lavoie 

sera notamment le concepteur du logo de Vehicule Press et possedera plus tard la librairie 

montrealaise Cheap Thrills. Marshalore, quant a elle, est une artiste multidisciplinaire specialised 

dans la video; pour ce qui est des autres membres fondateurs, ils oeuvraient tous dans le domaine 

des arts visuels. Vehicule Press demeure l'enseigne d'edition de la Cooperative et est enregistree 

au nom de Simon Dardick. Avec la Cooperative d'Imprimerie Vehicule, Vehicule Press devient, 

en 1976, la seule entreprise d'imprimerie et d'edition cooperative au Quebec et la premiere au 

Canada. En plus de publier des livres, plus particulierement les recueils de poesie des Vehicule 

Poets (Ken Norris, Endre Farkas, Artie Gold, Tom Konyves, Claudia Lapp, John McAuley et 

Stephen Morrissey), Vehicule Press publie - et la Cooperative d'Imprimerie Vehicule imprime -

des affiches pour divers artistes et galeries (la Power House Feminist Gallery et le Saydie 

Bronfman Centre, par exemple), ainsi que pour d'autres petites maisons d'edition (New Delta, 

Delta Canada et Guernica Editions, ainsi que la revue Derive, pour n'en nommer que quelques-

II s'agit d'un nom d'artiste ; les documents du fonds d'archives Vehicule Press utilisent toutefois cette 
appellation. 
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unes). L'imprimerie offre egalement ses services aux associations politiques , sans toutefois 

prendre position dans les nombreux debats politiques des annees 1970. En effet, les Montrealais 

ont longtemps identifie Vehicule Press comme etant une entreprise d'edition non partisane111. Ne 

se laissant pas intimider par les barrieres linguistiques et les debats sur la langue et l'identite que 

connaissait alors le Quebec, la Cooperative d'Imprimerie Vehicule peut en effet affirmer que 

plusieurs contrats d'impression qu'elle prend en charge proviennent du secteur francophone . 

Vehicule Press ne tarde pas a s'affirmer en tant que maison d'edition d'envergure. Dans le 

but d'etre admissible aux subventions du Conseil des arts du Canada, un comite editorial, 

compose de Ken Norris, Artie Gold et Endre Farkas, est forme en 1976. Celui-ci se maintient 

jusqu'en 1980, lorsque Ton decide qu'on n'a besoin que d'un seul editeur de poesie. Cette annee 

marque un changement dans le programme editorial de Vehicule Press : Norris, Gold et Farkas 

cedent la direction de l'edition de poesie a Michael Harris, qui fonde et dirige la collection 

« Signal Editions ». Durant les annees 1970, Michael Harris avait ete le dernier editeur de la 

petite maison d'edition New Delta, maison qui avait notamment publie les ouvrages de David 

Solway, Ann McLean et Robert McGee; ces poetes suivent leur directeur dans sa nouvelle 

entreprise et deviennent les premiers poetes publies par « Signal Editions ». Cette nouvelle 

direction dans la ligne editoriale de Vehicule Press (en ce qui concerne la poesie) marque une 

rupture avec le style « oral » et anecdotique privilegie par les Vehicule Poets. La poesie publiee a 

l'enseigne de « Signal Editions » adopte le style plus formaliste et intellectuel que preconise 

Harris. 

Fonds Vehicule Press (P071), Centre d'archives de l'Universite Concordia, Boite H658. Archives consultees le 6 
mars 2007. 
111 N. MARRELLI, Entretien, 30 mai 2008, Montreal, 60 min. 
112 Fonds Vehicule Press (P071), Centre d'archives de l'Universite Concordia. Proces-verbal de l'Assemblee 
generate de Vehicule Art Inc. tenue le 22 septembre 1976. Archives consultees le 6 mars 2007. 
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Vehicule Press prend de l'essor et les locaux de la galerie d'art de la rue Sainte-Catherine 

deviennent rapidement trop exigus: la galerie d'art et la maison d'edition ne peuvent plus 

continuer a cohabiter. En 1976, les liens qui unissent Vehicule Art Inc. et Vehicule Press sont 

remis en question: on concede que sans la galerie d'art, la maison d'edition n'aurait pas pu 

naitre, et que de par leur nom respectif, les entreprises Vehicule Art Inc., Vehicule Press et la 

Cooperative d'Imprimerie Vehicule demeureront toujours liees malgre leur autonomic l'une par 

rapport a l'autre. Toutefois, on constate qu'un changement de locaux est desormais necessaire. 

Ainsi, Vehicule Press quitte la rue Sainte-Catherine au printemps 1977 pour aller s'installer au 

cceur du quartier chinois, au 1000, de la rue Clark. La maison d'edition y restera jusqu'en 1980, 

puis ira s'installer au 916, rue Ontario Est. L'annee suivante, lorsque la Cooperative 

d'Imprimerie Vehicule est dissoute, Simon Dardick choisit de diriger la maison d'edition 

Vehicule Press a partir du sous-sol de la residence du couple Dardick-Marrelli, sur le Plateau 

Mont-Royal, rue Roy Est, ou l'entreprise se trouve toujours. 

Au fil du temps, Vehicule Press adopte un creneau qui lui est particulier: la maison 

d'edition tente de repondre aux besoins de ses premiers lecteurs, c'est-a-dire les Montrealais. On 

y publie done des livres pratiques (des guides touristiques de la ville de Montreal, surtout, qui 

connaitront un succes tel que le concept sera rapidement repris pour d'autres metropoles 

canadiennes et americaines), de la prose, des etudes (sociologiques, historiques, etc.) et de la 

poesie. On privilegie (sans toutefois s'y limiter) des auteurs montrealais, des sujets d'interet 

montrealais ou regional, et des traductions qui refletent la diversite culturelle de la ville. A propos 

de cet aspect particulier de sa maison d'edition, Simon Dardick affirme que « a small literary 

press is responsible for the community it's in. I'm really a regional publisher with national 

75 



interests » . A cette fin, Vehicule Press affiche trois collections. «Signal Editions », la 

collection fondee par le poete Michael Harris en 1981, publie de la poesie anglophone. Michael 

Harris a quitte la direction de cette collection en decembre 2000; il a ete remplace a ce poste par 

Carmine Starnino, un jeune poete anglo-montr£alais qui laisse de plus en plus sa marque sur la 

scene litteraire canadienne. « Esplanade Books », quant a elle, rassemble les ouvrages de prose 

{fiction): on y publie des romans et des recueils de nouvelles. Cette collection, fondee en 2002, 

est dirigee par Andrew Steinmetz, auteur anglo-montrealais. Enfin, Simon Dardick et Nancy 

Marrelli dirigent la collection « Dossier Quebec Studies », dans laquelle ils publient des ouvrages 

generaux {non-fiction) portant sur divers aspects de l'histoire socioculturelle du Quebec en 

general et de la ville de Montreal en particulier. A l'enseigne de ces trois collections paraissent 

des ceuvres de qualite qui ont souvent ete reconnues par diverses institutions : sans faire une liste 

exhaustive de tous les prix recus, mentionnons seulement quatre prix litteraires du Gouverneur 

general pour des traductions et pour un recueil de poemes, dix prix decernes par la QWF (Quebec 

Writers' Federation, une association representant la communaute litteraire anglophone au 

Quebec) 114 et sept Jewish Book Awards. Ces derniers, decernes par le Bathurst Jewish 

Community Centre, recompensent des etudes et ouvrages de fiction traitant de la diaspora juive 

et, plus particulierement, de l'importante communaute juive de Montreal. 

Breve etude du catalogue 

Une etude du catalogue montre une evolution lente mais constante du nombre annuel de 

titres publies chez Vehicule Press, ainsi qu'une progression a partir de l'annee 2000 (voir Tableau 

113 Simon Dardick, cite dans D. HOMEL, « Montreal's Anglo Publishers Flourish Under the Fleur-de-lis », Quill & 
Quire, avril 1983, vol. 49, n° 4, p. 7 : « Toute petite maison d'edition a une responsabilite envers la communaute 
dans laquelle elle publie. En fait, je suis un editeur regional aux interets nationaux. » (ma traduction) 
114 Cet organisme portait, jusqu'en 1998, le nom de QSPELL, acronyme de Quebec Society for the Promotion of 
English-language Literature. 
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3). On observe d'ailleurs, au cours de cette meme annee, un nombre record de publications (dix 

titres, dont trois dans la collection « Signal Editions »). On peut attribuer cette augmentation 

rapide au fait que la subvention globale versee par le Conseil des arts du Canada depasse 

largement la moyenne des subventions obtenues les annees precedentes. En 1998 et 1999, 

Vehicule Press recoit 82 300 $ et 84 800 $, respectivement, tandis qu'en 2000, le montant des 

subventions globales grimpe a 123 500 $, ce qui represente une augmentation de 38 700 $ par 

rapport a l'annee precedente. Enfin, l'annee 2007 bat tous les records avec un nombre total de 19 

titres publies, toutes collections confondues. 

TABLEAU 3 

Vehicule Press: Titres/annee 
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Les auteurs qui publient chez Vehicule Press sont majoritairement canadiens. Parmi ceux-

ci, nous comptons plus de quatre-vingt-dix auteurs montrealais (ou ayant deja habite Montreal). 

Ainsi, Simon Dardick et Nancy Marrelli sont tout a fait justifies de qualifier leur maison d'edition 
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de «regionale» et profondement ancree dans le paysage montrealais . Toutefois, cette 

caracteristique n'est pas du tout pejorative, au contraire, car Vehicule Press a su s'attirer un 

lectorat pancanadien, comme en temoignent les comptes rendus critiques qui sont publies dans 

des periodiques ou des journaux provenant de toutes les provinces canadiennes. Enfin, la 

repartition de titres dans chacune des collections se fait comme suit: « Signal Editions » publie 

68 titres entre 1981 et 2007 (poesie); « Esplanade Books », 11 titres entre 2002 et 2007 (fiction); 

et « Dossier Quebec Series », 21 titres entre 1987 et 2002 (ouvrages generaux). II est a noter que 

ce ne sont pas tous les titres qui paraissent a l'enseigne d'une des trois collections de Vehicule 

Press. En fait, la majorite des publications de cette maison paraissent hors collection. 

Au fil des ans, Vehicule Press s'est orientee vers des creneaux qui sont devenus ses 

specialties. II s'agit, sans pretendre a l'exhaustivite, de la litterature de langue anglaise produite 

au Quebec, des etudes juives, ainsi que de l'histoire culturelle et du patrimoine de Montreal. 

Toutefois, Vehicule Press publie egalement de nombreux essais litteraires ainsi que des ouvrages 

pratiques axes sur la ville de Montreal (guides des restaurants, guides de 1'architecture, etc.). La 

petite maison d'edition anglo-montrealaise a effectivement publie de nombreuses anthologies 

refletant la production litteraire anglophone du Quebec. Pour n'en nommer que quelques-unes, 

citons tout particulierement English Poetry of the 70 's (sous la direction de Ken Norris et 

d'Endre Farkas), Cross/cut. Contemporary English Quebec Poetry (sous la direction de Ken 

Norris et de Peter Van Toorn), Fatal Recurrences. New Fiction in English from Quebec (sous la 

direction de Peter O'Brien et de Hugh Hood), Future Tense. New English Fiction from Quebec 

(sous la direction de Raymond Beauchemin et de Denise Roig), Anthologie de la poesie des 

Cantons de I'Est au 20s siecle (sous la direction de Richard Giguere, Andre Marquis et Philip 

115 N. MARRELLI. Entretien, 30 avril 2007, Montreal, 120 min. ("Who we are is very much Montreal") (ma 
traduction) 
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Lanthier), You and Your Bright Ideas. New Montreal Writing (sous la direction d'Andy Brown et 

de Rob McLennan), Telling Stories. New English Fiction from Quebec (sous la direction de 

Claude Lalumiere), et Island Dreams. Montreal Writers of the Fantastic (sous la direction de 

Claude Lalumiere). 

Les essais litteraires publies chez Vehicule Press refletent egalement le patrimoine 

litteraire anglophone et traduit de la ville de Montreal; a ce sujet, citons Raging Like a Fire. A 

Celebration of Irving Layton (sous la direction d'Henry Beissel et de Joy Bennett), The Montreal 

Story Tellers. Memoirs, Photographs, Critical Essays (sous la direction de J. R. Struthers), 

Mapping Literature. The Art and Politics of Translation (sous la direction de David Homel et de 

Sherry Simon), The Writers of Montreal ainsi que Putting Down Roots. Montreal Immigrant 

Writers (Elaine Kalman-Naves), Lasting Impressions. A Short History of English Publishing in 

Quebec (Bruce Whiteman), Culture in Transit. Translating Literature in Quebec (Sherry Simon) 

et Language Acts. Anglo-Quebec Poetry, 1976 to the 21s' Century (sous la direction de Todd 

Swift et de Jason Camlot). 

Le patrimoine juif montrealais y trouve egalement son compte. La maison d'edition 

privilegie des etudes portant sur des individus, des ecrivains ou des institutions de la communaute 

juive de la metropole. Parmi les publications se classant dans les etudes juives, nous comptons 

notamment When Paupers Prance (roman autobiographique de Szloma Renglich), An Everyday 

Miracle. Yiddish Culture in Montreal (sous la direction de Pierre Anctil, Ira Robinson et Mervin 

Butovsky), Half the Kingdom. Seven Jewish Feminists (Francine Zuckerman), Renewing Our 

Days. Montreal Jews in the Twentieth Century (sous la direction d'Ira Robinson et Mervin 

Butovsky), Open Your Hearts. The Story of the Jewish War Orphans in Canada (Fraidie Martz), 

Montreal of Yesterday. Jewish Life in Montreal, 1900-1920 (Israel Mendes), Through the Eyes of 
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the Eagle. The Early Montreal Yiddish Press, 1907-1916 (sous la direction de Pierre Anctil) et 

Schwartz's Hebrew Delicatessen (Bill Brownstein). 

Enfin, le patrimoine archivistique de la ville de Montreal est mis en valeur grace a des 

publications qui puisent leurs sources a meme les differents centres d'archives de la ville, dont le 

Centre d'archives de l'Universite Concordia, lieu de travail principal de Nancy Marrelli. Cette 

derniere a non seulement signe elle-meme des ouvrages sur le patrimoine culturel montrealais, 

elle a egalement dirige l'acquisition par l'Universite Concordia de fonds d'archives d'auteurs de 

Vehicule Press, notamment celui de John Gilmore. D'autres titres, dont plusieurs ont paru a 

l'enseigne de la collection « Dossier Quebec Studies », donnent un apercu de l'engagement de 

Vehicule Press envers la ville de Montreal et son patrimoine116. 

La longue liste de titres de cette collection ne represente toutefois qu'une fraction des 

titres publies par Vehicule Press depuis 1973, dont le total depasse aujourd'hui les 280 titres. Le 

catalogue de Vehicule Press est effectivement tres revelateur. II est interessant de noter que, du 

point de vue sociologique, Vehicule Press migre graduellement du pole symbolique de la 

production litteraire au pole economique, devenant de plus en plus une maison d'edition 

«traditionnelle », sans oublier d'ou elle vient et perdre son identite. En effet, apres trente-cinq 

ans d'existence, la petite maison d'edition s'est ancree a mi-chemin entre la grande production 

The Milton-Park Affair. Canada's Largest Citizen-Developer Confrontation (Claire Helman), No Ordinary Hotel. 
The Ritz-Carlton's First Seventy-Five Years (Adrian Waller), Swinging in Paradise. The Story of Jazz in Montreal 
(John Gilmore), Grassroots, Greystones and Glass Towers. Montreal Urban Issues and Architecture (Bryan 
Demchinsky), Who's Who of Jazz in Montreal. Ragtime to 1970 (John Gilmore), The Passionate Debate. The Social 
and Political Ideas of Quebec Nationalism, 1920-1945 (Michael Oliver), Montreal: un album de photos. 
Photographies provenant de depots d'archives montrealais (ouvrage bilingue, Nancy Marrelli), Road to Now. A 
History of Blacks in Montreal (Dorothy W. Williams), A Jewel in a Park. Westmount Public Library, 1897-1918 
(Elizabeth Ida Hanson), A City with a Difference. The Rise and Fall of the Montreal's Citizen's Movement (Timothy 
Lloyd Thomas), Nick. A Montreal Life (biographie de Nick Auf de Maur sous la direction de Dave Bist), The 
Shamrock and the Shield. An Oral History of the Irish in Montreal (Patricia Burns), They Were So Young. 
Montrealers Remember World War II (Patricia Burns), Stepping Out. The Golden Age of Montreal Night Clubs, 
1925-1955 (Nancy Marrelli), Sacred Ground on de la Savane. Montreal's Baron de Hirsch Cemetery (Danny 
Kucharsky), The Scots of Montreal. A Pictorial Album (Simon Dardick et Nancy Marrelli), et The Montreal 
Maroons. The Forgotten Stanley Cup Champions (William Brown). 
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ou, selon Bourdieu, domine la loi de la concurrence, et la production restreinte, ou le champ 

produit lui-meme les normes de production et les criteres devaluation des produits117. Les debuts 

de Vehicule Press etaient marques par la publication de poesie, principalement les recueils des 

Vehicule Poets, situant par le fait meme la maison d'edition dans la marginalite, sinon dans 

1'avant-garde, dans le champ de la production restreinte, done nettement dans le pole anti-

economique du champ litteraire. Toutefois, un catalogue constitue uniquement de titres et 

d'auteurs marginaux ne saurait contribuer a la longevite d'une maison d'edition, puisque, comme 

nous l'avons vu, le domaine de la production restreinte est caracterise par une certaine 

« fermeture sur soi » . En effet, selon Bourdieu, « l'opposition principale entre la production 

pure, destinee a un marche restreint de producteurs, et la grande production, orientee vers la 

satisfaction des attentes du public, reproduit la rupture fondatrice avec l'ordre economique, qui 

est au principe du champ de production restreinte »119. Cependant, a partir des annees 1980, la 

maison d'edition developpe des creneaux qui lui assureront un lectorat fidele et adopte des les 

annees 1990 des strategies economiques comme la publication d'ouvrages pratiques qui lui 

permettent une certaine securite financiere. La creation de collections, depuis longtemps une 

tactique adoptee par les editeurs afin de s'assurer un lectorat fidele, reflete egalement un 

cheminement vers 1'edition traditionnelle et un ecart par rapport a l'avant-gardisme litteraire, 

comme le revelera notre breve etude de la collection « Signal Editions ». 

117 P. BOURDIEU. "Le marche des biens symboliques", L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 55. 
118 P. BOURDIEU. "Le marche des biens symboliques", L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 55. 
119 P. BOURDIEU. Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 
175. 
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« Signal Editions » 

Le present travail n'offrira pas une etude approfondie de chacune des collections de 

Vehicule Press, et ce, pour de nombreuses raisons : la collection « Esplanade Books » est encore 

trop jeune : fondee en 2002, elle ne compte pas encore dix titres et doit encore faire sa marque 

dans le milieu du roman canadien (bien que ses debuts soient fort prometteurs). La collection 

«Dossier Quebec Studies », quant a elle, est inactive depuis 2002; elle rassemble tous les 

ouvrages generaux ayant une thematique quebecoise (un ecrivain quebecois, un element de 

l'histoire du Quebec ou de Montreal, un evenement ou un lieu culturel quebecois, etc.). Ces 

ouvrages ne refletent pas une visee editoriale particuliere autre que leur thematique plutot large et 

la primaute que les editeurs accordent toujours a la qualite de la langue, de la recherche, ainsi 

qu'a la qualite materielle de l'objet-livre. La collection « Signal Editions », toutefois, qui publie 

de la poesie depuis 1982, merite qu'on s'y arrete plus attentivement puisqu'elle affiche une 

mission particuliere (qui s'est modifiee peu a peu avec le changement de directeurs) et qu'elle a 

fait ses preuves au sein de la communaute litteraire canadienne : en effet, certains de ses poetes 

sont aujourd'hui considered comme etant parmi les plus grands poetes canadiens . 

Lorsque Michael Harris fonde la collection « Signal Editions » en 1981, il a deux objectifs 

bien precis en tete : d'une part, il cherche a s'eloigner de l'esthetique preconisee par les Vehicule 

Poets, une esthetique qu'il qualifie d'immature et decrit comme etant peu travaillee, peu 

191 

recherchee et g^neralement tres mediocre . Voila qui illustre bien la theorie de Pierre Bourdieu 

sur les champs de l'art et de la litterature, ou, selon ce sociologue, «les principes stylistiques et 

techniques sont predisposes a devenir l'objet privilegie des prises de position et des oppositions 

Parmi ceux-ci, mentionnons David Solway, Eric Ormsby, Don Coles et Stephanie Bolster, qui, par leur 
production et les prix litteraires qu'ils ont recus, se d6marquent parmi les poetes canadiens. 
21 M. HARRIS. Entretien. 21 mai 2007, Montreal, 60 min. 
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entre les producteurs (ou leurs interpretes) » . Michael Harris veut effectivement publier une 

poesie canadienne et internationale parvenue a maturite, qui soit le fruit d'une recherche 

intellectuelle serieuse, et dont les caracteristiques formelles soient clairement definies. II s'etonne 

de voir que des poetes canadiens dont les poemes paraissent dans d'importantes revues litteraires 

(Atlantic Monthly, The New Yorker, The London Times' Literary Supplement) voient leurs 

manuscrits systematiquement rejetes par les grandes maisons d'edition canadiennes (McClelland 

and Stewart, Knopf Canada et Coach House, pour ne dormer que quelques exemples). Avec 

« Signal Editions », Michael Harris ne cherche pas non plus a brandir un drapeau: il tient a 

preciser que ses criteres de selection ont toujours ete des criteres esthetiques et non des criteres 

nationaux . Or, « Signal Editions » ne se veut pas representative de la poesie anglo-quebecoise, 

mais bien representative de ce que Michael Harris definit comme etant la meilleure poesie 

possible. Sa mission premiere etait, selon lui, de creer une collection qui rassemblerait des poetes 

parmi les plus grands du monde litteraire contemporain, tous pays confondus. Par consequent, la 

collection « Signal Editions » est devenue, au fil des ans, un lieu de sociabilite litteraire, un lieu 

ou des poetes anglo-quebecois, francophones et internationaux se cotoient, d'abord par le biais de 

leurs ceuvres, quand ils ne sont pas reunis autour de la table chez Harris lui-meme, qui aime 

recreer a l'occasion, autour d'un bon repas, quelque chose du dynamisme des salons litteraires 

d'autrefois. Ces echanges ont pu contribuer au succes de la collection et, en quelque sorte, a la 

consecration et a la legitimation de ses auteurs. En effet, Pierre Rajotte, dans sa presentation du 

recueil d'essais intitule Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec, publie sous sa 

direction en 2001, precise que 

« [le] processus d'autonomisation de la litterature presuppose la constitution 
d'un systeme synchronique d'interrelations dans lequel les individus, apres 

122 P. BOURDIEU. « Le marche des biens symboliques », L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 60. 
123 M. HARRIS. Entretien. 21 mai 2007, Montreal, 60 min. 
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avoir recu une formation qui les preparait a la reception et, de facon plus 
limitee, a la production litteraire, sont portes, par leurs interets communs, a se 
reunir pour creer un circuit propice a leurs activites, fonde sur l'echange et la 
reconnaissance entre « pairs »12 . 

Pour realiser pleinement le potentiel derriere cette idee, c'est-a-dire une volonte de creer une 

collection de poesie n'etant pas restreinte par des frontieres geographiques, Michael Harris aurait 

aime pouvoir publier davantage de poetes etrangers (c'est-a-dire, non canadiens). Toutefois, les 

exigences du milieu etant ce qu'elles sont, les titres ecrits par des auteurs non canadiens ne sont 

pas subventionnes et leur publication devient par le fait meme presque impossible . Ainsi, 

Harris a du renoncer au projet qui lui etait cher, de faire de « Signal Editions » une collection 

dont le prestige est reconnu sur la scene internationale et qui sait attirer les meilleurs poetes des 

quatre coins du monde. Harris puisera toutefois des titres dans la communaute litteraire 

francophone et publiera en traduction des poetes quebecois qu'il apprecie tout particulierement. II 

publiera ainsi la poesie de Marie-Claire Blais (qu'il traduit lui-meme), Robert Melancon, Michel 

Garneau et Pierre Morency, tous des auteurs dont il respecte la qualite et la profondeur de la 

recherche intellectuelle ainsi que la beaute du langage. Toutefois, malgre sa production 

importante (Tableau 4), la poesie de « Signal Editions » sera peu reconnue par les institutions 

universitaires et gouvernementales, ce qui chagrine son ex-directeur et le pousse a jeter un regard 

plutot amer et souvent cynique sur les lettres canadiennes en general. Fier de cette collection mais 

decu de sa reception plutot tiede a l'echelle nationale et internationale, Michael Harris prendra sa 

retraite en 2000. Neanmoins, Harris aura reussi a batir un capital symbolique non negligeable 

relie a sa collection de poesie qui fait de « Signal Editions » une marque de prestige dans le 

124 P. RAJOTTE (dir.). Lieux et reseawc de sociabilite litteraire. Quebec, Editions Nota Bene, 2001, p. 20. 
125II s'agit d'une realite qui pousse Michael Harris a qualifier le Conseil des arts du Canada d'obstacle a la culture, et 
non de promoteur de celle-ci. M. HARRIS. Entretien, 21 mai 2007,60 min. 
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domaine des lettres canadiennes. Bourdieu, qui a reflechi notamment sur le pouvoir de 

consecration comme celui qu'a pu creer Michael Harris, ecrit a ce sujet que 

le capital economique ne peut assurer les profits specifiques offerts par le 
champ [...] que s'il se reconverts en capital symbolique. La seule 
accumulation legitime [...] consiste a se faire un nom, un nom connu et 
reconnu, capital de consecration impliquant un pouvoir de consacrer des 
objets (c'est l'effet de griffe ou de signature) ou des personnes (par la 
publication, l'exposition), done de dormer valeur, et de tirer les profits de 
cette operation.1 6 

Ce sera effectivement le second directeur de « Signal Editions », Carmine Starnino, qui exercera 

ce pouvoir de consecration avec, notamment, la publication d'une anthologie de poesie qui se 

proposera comme le nouveau canon litteraire canadien. 

TABLEAU 4 

126 P. BOURDIEU. Les regies de Vart. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 
211. 
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Evolution de la production de la collection "Signal Editions" 

Le jeune Carmine Starnino, qui accede au poste de directeur de la collection « Signal 

Editions » en 2001, a un parcours professionnel impressionnant. Critique litteraire pour des 

periodiques tels que The Gazette et The Globe and Mail, editeur de poesie pour la revue Index 

(aujourd'hui defunte) et membre du comite editorial des revues Books in Canada et Maisonneuve 

Magazine, deux des plus importantes revues litteraires du pays, Carmine Starnino a su affirmer 

tres vite son autorite au sein de la grande communaute litteraire canadienne. Acceder au poste de 

directeur litteraire de la collection « Signal Editions » a represente pour Starnino un grand 

accomplissement127. Selon lui, le critique litteraire canadien ne peut que reagir a la litterature 

publiee au Canada; frustre par cette impuissance, Starnino cherche a agir, a devenir un acteur 

direct dans le champ de la production litteraire. Lui-meme poete, il confoit le poste de directeur 

127 C. STARNINO. Entretien. 21 mai 2007, 60 min. 

86 



de « Signal Editions » comme etant une occasion de renouveler la poesie canadienne. Comme 

Michael Harris, il cherche a dormer une voix aux futurs grands poetes canadiens qui sont 

contraints de demeurer dans 1'ombre des grands noms du canon litteraire national. Cependant, 

contrairement a son predecesseur, Starnino est rempli d'espoir face a l'avenir de la poesie 

canadienne. Sa visee editoriale ressemble en tous points a celle de Michael Harris : disant ne pas 

s'interesser aux « carrieres » des poetes (c'est-a-dire a leur role - ou absence de role - de 

personnage public), Starnino cherche d'abord et avant tout a publier une poesie de qualite, 

reflechie et serieuse. Comme Michael Harris, Starnino se tient loin du mouvement Spoken Word, 

198 

ou poesie-performance, qui connait beaucoup de succes a Montreal depuis deux decennies. II 

adopte neanmoins diverses strategies pour denicher les nouveaux poetes de la collection « Signal 

Editions ». D'une part, Starnino ne publie aucun manuscrit non sollicite. II fait de longues 

recherches et passe de nombreuses heures a etudier differentes revues litteraires canadiennes afin 

de trouver un poete qui lui semble interessant, puis il entre en contact avec ce dernier afin de 

discuter des possibilites d'un contrat de publication. II suit ensuite le poete tout au long de son 

cheminement d'ecriture et joue un role tres actif dans la creation du produit final, participation 

active qui ne manque jamais de faire l'objet de sinceres remerciements de la part des poetes dans 

les premieres pages de leurs recueils. 

Publiant encore des poetes montrealais renommes ainsi que de jeunes auteurs (il publiera 

notamment le premier recueil de poesie d'Asa Boxer129, fils du poete anglo-montrealais Avi 

Boxer), Starnino tourne aussi son regard vers l'Est. Depuis l'arrivee de Carmine Starnino a la 

direction de la collection, de plus en plus de poetes des provinces atlantiques publient des recueils 

chez « Signal Editions ». Mary Dalton (dont les deux recueils, Merrybegot et The Red Ledger, 

128 Les Vehicule Poets seraient en quelque sorte les precurseurs de ce mouvement. 
129 Ce recueil s'intitule Mechanical Bird (2007). 
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ont connu un tres grand succes), Patrick Warner et Anita Lahey (originaire du Cap Breton mais 

residant actuellement a Ottawa) en sont trois exemples frappants. Starnino desire jouer le role 

d'intermediate pour ces poetes: eloignes du grand centre de l'edition canadienne qu'est Toronto, 

ces poetes ont moins de chance de se faire un nom dans les lettres canadiennes. La position 

geographique de « Signal Editions » (a Montreal) est, selon Starnino, tout a fait ideale : il se dit 

assez pres de Toronto pour garder un doigt sur le pouls culturel du Canada, mais en meme temps 

suffisamment eloigne de cette metropole canadienne pour developper une image et une approche 

differentes, autonomes, et peu influencees par la presence de grandes maisons d'edition 

commerciales. Ainsi, Starnino, comme l'avait fait Harris avant lui, est en mesure de se servir de 

son « pouvoir » d'editeur afin d'offrir a la poesie canadienne de nouvelles voix, tout en portant 

une attention respectueuse aux poetes des generations precedentes. Dans un projet semblable a 

celui de Michael Harris, qui avait dirige et publie la Signal Anthology (1993), une anthologie de 

la meilleure poesie de la collection, Carmine Starnino publie lui aussi, a l'enseigne de « Signal 

Editions », une anthologie de poesie canadienne, The New Canon (2005), qui, comme l'indique 

son titre, propose un canon litteraire canadien revu et ameliore, dans l'espoir de permettre aux 

lettres canadiennes de franchir le pont qui les menera de plain-pied dans le vingt et unieme siecle. 

Si cela peut paraftre ambitieux de la part d'un jeune directeur de collection de proposer rien de 

moins qu'un tout nouveau canon litteraire national, nous pouvons toutefois voir dans ce geste la 

preuve d'une autonomisation du champ - celui de la production de poesie canadienne a 

l'enseigne de « Signal Editions » - qui se manifeste par ce geste audacieux de la part de Carmine 

Starnino : « [a] mesure que le champ de production restreinte gagne en autonomie, nous apprend 

Bourdieu, les producteurs [ici, le directeur de collection] tendent [...] a se concevoir comme 

"createurs" de droit divin, [...] c'est-a-dire comme auctores pretendant imposer une auctoritas 
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qui ne reconnait d'autre principe de legitimation qu'elle-meme [...]» • Ainsi, «Signal 

Editions », dont la visibilite s'accroit d'annee en annee, acquiert un « pouvoir de consecration et 

de legitimation » notoire, veritable signe de succes pour une collection litteraire. 

Ventes et distribution 

Pour une maison d'edition comme Vehicule Press qui publie en anglais au sein d'une 

communaute majoritairement francophone, la mise en marche est parfois un grand defi. Les 

changements survenus au cours des deux dernieres decennies dans le milieu du livre n'ont rien 

fait pour faciliter les choses. Durant les premieres annees d'existence de la maison, la vente de 

ses livres se faisait surtout chez les petits libraires independants - la librairie montrealaise Double 

Hook (qui a recemment ferine ses portes), les librairies Paragraph et The Word, egalement a 

Montreal, et les petites librairies anglophones ailleurs au Quebec et au Canada. Depuis l'arrivee 

d'Internet, des societes virtuelles telles qu'Amazon assurent egalement un certain pourcentage 

des ventes de Vehicule Press, si bien que Simon Dardick dit vouloir profiter de cet elan et offrir 

un service de e-commerce - ventes en ligne - directement a partir du site Internet de sa maison 

d'edition132. Vehicule Press, tout comme de nombreuses petites maisons d'edition partout au 

Canada, n'en a pas moins ete durement touchee par les importants changements survenus dans le 

monde de la librairie. L'arrivee en masse de mega-librairies comme Chapters et Indigo, et leur 

fusion subsequente, a Montreal, mais surtout au Canada anglais, ou Chapters/Indigo jouit d'une 

situation de monopole, ont entraine une periode de crise pour cette petite maison d'edition 

anglophone. L'editeur doit desormais verser une somme exorbitante pour assurer a ses livres une 

certaine visibilite en librairie, ou les employes ne sont pas necessairement au fait des nouveautes 

130 P. BOURDIEU. « Le marche des biens symboliques », L 'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 74. 
131 P. BOURDIEU. Les regies de Vart. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 80. 
132 Cet objectif ne s'est toutefois pas encore realise. 
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locales. La competition s'avere ainsi feroce avec les livres importes des Etats-Unis ou du 

Royaume-Uni, ou encore avec la production des grandes maisons d'edition canadiennes qui 

disposent des moyens financiers voulus pour faire de la publicite plus agressive. Selon Dardick et 

Marrelli, le chiffre d'affaires de Vehicule Press a diminue de facon importante depuis l'arrivee de 

Chapters sur le marche du livre. De surcroit, en 2002, une autre catastrophe assaillit les 

editeurs. « La faillite de leur distributeur, la General Distribution Company, sous la direction de 

Jack Stoddart Jr., fait en effet subir de lourdes pertes a Vehicule Press et a plusieurs autres petites 

maisons d'edition canadiennes. Selon les editeurs de Vehicule Press, bien que la maison ait reussi 

peniblement a remonter la pente, les effets de cette crise se font sentir encore aujourd'hui »133. 

Enfin, la faillite de son distributeur americain la meme annee (une coincidence aux consequences 

desastreuses) n'a certainement pas aide cette petite maison d'edition anglophone a recuperer ses 

pertes, au contraire. Ce triple phenomene fort nefaste pour les petites maisons d'edition anglo-

quebecoises justifie amplement le commentaire suivant de Simon Dardick, qui caracterise 1'annee 

2002 comme etant «the year from hell »134. 

Afin de prevenir la repetition d'une telle catastrophe, Simon Dardick et un groupe 

d'editeurs canadiens (dont la plupart sont membres du Literary Press Group of Canada - LPG -, 

une cooperative d'editeurs canadiens) fondent LitDistCo, un projet de distribution affilie au LPG 

et base a Toronto. Vehicule Press signe egalement un contrat avec un nouveau distributeur 

americain, de Chicago cette fois : il s'agit de l'lndependant Publisher's Group, dont le site 

Internet permet aux individus d'acheter des livres directement aupres du distributeur, sans passer 

par une librairie. Les ventes en ligne sont effectivement une solution efficace au probleme des 

mega-librairies qui contribuent a la baisse des ventes des petits editeurs. Selon Dardick et 

S. DARDICK. Entretien. 30 avril 2007. 60 min. 
S. DARDICK. Entretien. 30 avril 2007. 60 min. 
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Marrelli, de plus en plus de petits editeurs anglo-quebecois optent pour ce systeme de vente 

puisque la quasi-totalite des librairies independantes du Quebec sont francophones . Notons que 

les maisons d'edition francophones du Quebec, qui font aussi face a la menace des mega-

librairies (pensons aux chames Renaud-Bray et Archambault) pouvant avoir comme consequence 

de diminuer la diversite des livres disponibles sur le marche, beneficient toutefois des services 

d'entreprises de distribution specialisees qui assurent tout de meme une certaine visibilite au livre 

francophone produit au Quebec. 

Etant donne la grande variete de titres et de genres publies chez Vehicule Press, il est 

difficile d' identifier precisement le marche que vise cette maison d'edition. En effet, Vehicule 

Press a voulu diversifier son inventaire de titres afin de pouvoir atteindre un marche plus vaste, 

strategic qui, selon ses directeurs, a permis a cette maison de rester presente sur la scene de 

l'edition litteraire depuis trente-cinq ans. Ainsi, selon Simon Dardick, certaines annees, 70 % des 

ventes de Vehicule Press se font sur le territoire quebecois, cette maison etant reconnue comme 

une entreprise publiant des titres d'interet regional. Toutefois, Dardick et Marrelli estiment que 

leurs ventes se repartissent habituellement comme suit: 50% au Quebec et 50% au Canada 

anglais et aux Etats-Unis. Certains titres se vendent bien et font litt£ralement vivre la maison 

d'edition: la serie Cheap Thrills, un guide des restaurants les plus abordables de Montreal, est 

une valeur sure et permet a la maison d'edition de prendre certains risques en publiant des auteurs 

inconnus ou des livres innovateurs. Vehicule Press a egalement eu des succes inattendus : les 

deux recueils de poemes de la terre-neuvienne Mary Dalton ont ete tires a 2000 exemplaires 

chacun, tirage tres respectable pour de la poesie. Toutefois, peu d'exemplaires ont ete vendus au 

Quebec, la plupart des ventes provenant plutot de Terre-Neuve, ou, selon l'editeur, les gens ont 

un interet accru pour leur culture et encouragent fortement les artistes locaux. Les traductions 

135 S. DARDICK. Entretien. 30 avril 2007. 60 min. 
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attirent quant a elles les membres de la communaute litteraire et intellectuelle du Quebec et du 

Canada. En effet, bien que Vehicule Press ne publie pas exclusivement des traductions d'oeuvres 

de langue francaise, elle a souvent collabore avec des maisons d'edition francophones - les 

Editions du Noroit, notamment, et son editeur Paul Belanger, ainsi que les Editions XYZ - pour 

1'achat de droits d'ouvrages francophones. Le recueil Mirabel de Pierre Nepveu a notamment 

obtenu le prix du Gouverneur general pour la traduction qu'en a fait Judith Cowan; 1'edition 

originale, quant a elle, avait remporte le prix du Gouverneur general pour la poesie l'annee 

precedente (le recueil avait paru aux Editions du Noroit). 

Devant une production si variee, les editeurs de Vehicule Press, ainsi que les membres de 

la communaute litteraire anglo-quebecoise en general, deplorent 1'absence de chroniques 

litteraires locales rendant compte des nouveautes en litterature anglophone produite au Quebec -

fait etonnant, puisque la presence de revues recensant les nouveautes est precisement ce qui 

caracterisait la ville de Montreal entre les annees 1940 et 1980. La majorite des revues litteraires 

quebecoises (ou portant sur la culture quebecoise) sont francophones et traitent des publications 

en francais. Bien que celles-ci commencent lentement a se tourner vers « l'Autre »136, le manque 

de comptes rendus systematiques et d'appreciation des nouveautes nuit beaucoup aux entreprises 

editoriales de langue anglaise de la province. Afin de combler ce vide, 1'Association des editeurs 

de langue anglaise du Quebec (AELAQ) a fonde en 1997 la Montreal Review of Books, 

equivalent anglophone du mensuel litteraire francophone Le Libraire, dans le but d'offrir au 

Quebec, tant francophone qu'anglophone, une fenetre sur les innovations litteraires produites par 

la communaute anglo-quebecoise. Cette revue mensuelle, disponible en version papier et en 

136 Notamment avec un dossier special sur la litterature anglo-quebecoise paru dans la revue Voix et Images, un autre 
dans Quebec Studies, basee aux Etats-Unis, et enfin dans la revue Spirale. C. LECLERC et S. SIMON (dir.). « Zones 
de contact: Nouveaux regards sur la litterature anglo-quebecoise », Voix et images n° 90, printemps 2005 ; L. 
MOYES (dir.). « Ecrire en anglais au Quebec : un devenir minoritaire ? », Quebec Studies, vol. 26, automne 1998-
hiver 1999 ; M.-E. LAPOINTE et P. POIRIER (dir.). « Write Here, Write Now. Les ecritures anglo-montrealaises », 
Spirale, n° 210, septembre/octobre 2006. 

92 



version electronique, offre aux lecteurs des entrevues avec divers membres de la communaute 

litteraire anglophone, des comptes rendus et des appreciations d'oeuvres de fiction, d'ouvrages 

generaux, de poesie et de livres pour la jeunesse, dont plusieurs sont publies a Montreal meme. 

Subventions gouvernementales 

Du cote du financement, Vehicule Press ne fait pas exception a la regie : etant une petite 

maison d'edition, elle ne pourrait survivre sans l'aide de subventions gouvernementales. Celles-ci 

ne proviennent qu'en partie du gouvernement provincial, qui impose des regies et des contraintes 

difficiles a respecter pour les editeurs anglophones. La Societe de developpement des entreprises 

culturelles (SODEC), le seul organisme gouvernemental quebecois qui accorde des subventions a 

Vehicule Press, calcule le montant de ses subventions selon les ventes d'auteurs quebecois 

residant au Quebec. Ainsi, quelques titres seulement sont admissibles, puisque Vehicule Press 

publie egalement des auteurs americains ou canadiens-anglais, ou encore des auteurs anglo-

quebecois residant hors Quebec. Vehicule Press doit done se tourner davantage vers le Conseil 

des arts du Canada et le ministere du Patrimoine canadien137. Toutefois, Vehicule Press voit son 

enveloppe totale diminuer d'annee en annee (voir Tableau 5). Selon Simon Dardick, cela 

s'explique par le fait que de plus en plus d'editeurs font des demandes de subvention aupres des 

divers organismes et, done, que le gateau doit etre decoupe en plus petites portions. 

TABLEAU 5 

Une comparaison des rapports annuels du Conseil des arts du Canada et de la SODEC pour l'exercice financier 
2005-2006 revele que les maisons d'edition francophones recoivent elles aussi des montants plus eleves de la part du 
programme federal que du programme provincial. 
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Subventions du Conseil des arts du Canada obtenues par Vehicule Press 
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Annees 

Fonctionnement de l'entreprise 

Depuis 1981, Vehicule Press est une maison d'edition independante. La Cooperative 

d'Imprimerie est dissoute en 1980 et Vehicule Press et Vehicule Art Inc. se separent. A partir 

de cette date, Simon Dardick et Nancy Marrelli sont les seuls propri&aires de la maison. 

Comme nous l'evoquions egalement plus haut, Michael Harris se joint a l'equipe cette meme 

annee et lance la collection « Signal Editions », qu'il gere de fagon quasi autonome, tout 

comme le fait Andrew Steinmetz avec la collection « Esplanade Books ». Selon la politique de 

la maison, les directeurs de collection chez Vehicule Press ont une entiere liberie de choix des 

titres. Simon Dardick ne determine que le nombre de titres pouvant etre publies dans chaque 

collection par annee, decision qu'il prend en fonction du budget annuel de l'entreprise. Le 

directeur, Dardick, y travaille a temps plein, tandis que Nancy Marrelli, qui continue a exercer 

un emploi d'archiviste au Centre d'archives de l'Universite Concordia, travaille a temps partiel 
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pour la maison d'edition. En 1991, le couple recrute Vicki Marcok, a qui ils confient les taches 

administratives. En 1997, une troisieme personne se joint a l'equipe pour s'occuper uniquement 

de la mise en marche et de la promotion; cette personne occupe un poste contractuel. Simon 

Dardick et Nancy Marrelli prennent soin de toujours embaucher a ce poste une jeune personne 

desirant faire ses premiers pas dans le monde de 1'edition. Ils avouent eux-memes ne pas avoir 

les moyens d'embaucher une personne ayant plus d'experience, mais cette formule leur permet 

de recruter des gens qui ont beaucoup d'energie, de bonnes idees souvent tres innovatrices et 

qui apportent divers talents a la maison d'edition. En ce sens, la troisieme personne, qui ne reste 

jamais a l'emploi de Vehicule Press plus de deux ans, permet a la maison de garder un esprit 

jeune et dynamique. Simon Dardick et Nancy Marrelli sont fiers de dire qu'ils restent en 

contact avec tous leurs jeunes employes qui, souvent, quittent Vehicule Press pour occuper des 

postes plus importants dans d'autres maisons d'edition. 

Vehicule Press imprimait ses propres livres avant 1980, mais fait aujourd'hui affaire avec 

une firme exterieure qui s'occupe du tirage en offset. Bien que Simon Dardick ait appris la 

typographie (typesetting) de facon autodidacte, les progres rapides au niveau de la technologie de 

l'impression - et les couts qui y sont associes - ne lui permettent plus d'assurer la mise en page 

de ses propres livres, tache qui serait egalement beaucoup trap importante a realiser a lui seul. 

Les tirages chez Vehicule Press sont tout de meme modestes : generalement, 700 exemplaires 

pour la poesie et 1500 pour la prose. Une des particularites de l'ere numerique est qu'il est 

maintenant tout a fait possible d'imprimer des exemplaires apres l'epuisement des stocks, et ce, a 

tres peu de frais. Ainsi, avec chaque tirage, Dardick commande une centaine d'exemplaires de 

plus de la couverture pour chaque titre afin de s'assurer que les couvertures des tirages 

subsequents seront identiques, couvertures qu'il comble ensuite par de nouveaux imprimes relies, 

au besoin. 
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Bien qu'elle soit la plus importante maison d'edition anglophone du Quebec (hormis 

McGill-Queen's, une presse universitaire), Vehicule Press demeure tres consciente de la presence 

de la communaute francophone qui l'entoure et tres influencee par celle-ci. L'accent aigu sur le 

mot « Vehicule » en est un signe touchant: selon les editeurs, le nom de la galerie d'art des 

annees 1970 a ete choisi a partir de la definition que donne le dictionnaire Robert du mot 

« vehicule », une definition qui comporte l'idee de transmission ou de passage des idees. Voila 

une definition qui caracterise bien, selon Simon Dardick et Nancy Marrelli, le projet de leur 

maison d'edition. De plus, ce mot polysemique (d'origine francaise) et son accent aigu servent a 

rappeler a la communaute litteraire anglophone qu'elle n'est pas isolee. C'est une facon 

d'affirmer que le « double exil »138 dont parle le poete David Solway (qui publie chez « Signal 

Editions » et s'identifie davantage a la collection fondee par son ami Michael Harris qu'a la 

maison d'edition elle-meme), n'existe pas : la langue francaise est essentielle, et par le fait meme, 

inextricable, de la litterature anglophone du Quebec, particulierement de celle publiee chez 

Vehicule Press. Ainsi, par l'etroite collaboration entre la maison d'edition et la communaute 

litteraire francophone (achats de droits, traductions litteraires, etc.), Vehicule Press ne resiste pas 

a la culture dominante francophone, et elle ne la contrecarre pas non plus; elle s'y integre plutot, 

y contribue et joue un role essentiel dans la diffusion de celle-ci au sein de la grande communaute 

de lecteurs anglophones de 1'Amerique du Nord. 

II s'agit d'une expression lancee par le poete anglo-montrealais David Solway qui se dit coupe de son lectorat: il 
se dit en exil par rapport aux residents francophones du Quebec a cause de la barriere linguistique, puis en exil par 
rapport au lectorat anglophone canadien et etats-unien parce qu'il a choisi de vivre dans une province qui se tient a 
l'ecart de ces deux grandes communautes anglophones. 
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CHAPITRE 3 

Villeneuve Publications : portrait d'une presse artisanale de langue anglaise 

au Quebec 
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Les annees 1970 marquent des changements importants dans le domaine de 1'edition de 

livres. L'arrivee de l'ordinateur, les progres technologiques rendent desuetes la typographic 

traditionnelle et 1'impression a la main; ces metiers se voient rapidement relegues au rang de 

metiers artisanaux. Toutefois, une volonte de preserver de telles traditions se fait fortement 

ressentir aux Etats-Unis et au Canada anglais, plus particulierement en Ontario dans les annees 

1950 et 1960 et en Colombie-Britannique dans les annees 1970. Les poetes Robyn Sarah (une 

Anglo-montrealaise) et Fred Louder (un Americain ayant immigre au Canada en partie pour 

eviter la conscription lors du conflit au Viet-Nam) s'installent a Montreal en 1976 et lancent une 

petite maison d'edition specialised dans 1'impression artisanale, publiant de la poesie canadienne 

anglaise et americaine. Villeneuve Publications, en activite de 1976 a 1987, aura une production 

modeste et se voudra davantage une presse privee, c'est-a-dire une presse a caractere particulier 

s'affichant comme digne heritiere du mouvement arts and crafts britannique, qu'une maison 

d'edition commerciale. Si elle ne publie que neuf recueils de poesie et deux petites revues 

litteraires en presque dix ans, son passage au sein du champ litteraire anglo-quebecois cree un 

precedent, car Villeneuve Publications est la seule maison d'edition entierement artisanale dans 

l'histoire de l'edition de langue anglaise au Quebec. 

L'etude de cette maison d'edition tout a fait unique necessite done a la fois un 

changement de cadre theorique et une mise en contexte plus elaboree. Ainsi, bien que nous 

souhaitions brosser un portrait de Vhabitus des deux co-fondateurs de la maison, comme nous 

l'avons fait dans les chapitres precedents, nous nous pencherons davantage sur la notion de 

bibliophilie et du beau livre, questions inherentes a une presse a caractere particulier. Nous ferons 

egalement un survol de l'histoire de l'edition artisanale, en commengant par ses origines 
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britanniques et en etudiant ses repercussions aux Etats-Unis, et plus particulierement au Quebec 

et au Canada anglais. 

Quelques breves notions historiques 

Si les metiers de typographe, d'imprimeur et de relieur sont, depuis Gutenberg, inherents 

a la production livresque partout au monde, la publication assistee par ordinateur (PAO) ecarte 

peu a peu ces metiers du domaine de la production de livres des le debut du vingtieme siecle. 

Ceux-ci seront presque completement laisses de cote dans les annees 1970, ce qui s'inscrit dans 

la foulee de 1'industrialisation fulgurante du siecle. Toutefois, des la fin du dix-neuvieme siecle, 

le mouvement britannique arts and crafts rassemble des individus qui concoivent la fabrication 

du livre comme la creation d'une ceuvre d'art et qui retournent aux methodes traditionnelles 

d'edition, dans lesquelles l'editeur joue le role de maquettiste, de typographe, d'imprimeur, de 

relieur et de distributeur139. Le mouvement nait avec la fondation de la Kelmscott Press par 

William Morris en Angleterre en 1891. Cette petite maison d'edition privee s'est rapidement 

acquis une reputation de maison d'edition de luxe grace a la typographic, la mise en page, les 

enluminures et les gravures de ses livres, tous signes par son editeur ou par quelques proches 

collaborateurs. D'autres maisons d'edition suivront, dont leurs editeurs se donneront une mission 

semblable, c'est-a-dire de s'approprier tout le processus de fabrication du livre, de la mise en 

page a 1'impression, a des fins non lucratives, ayant comme seul et unique but de produire de 

beaux livres et de prendre plaisir a perfectionner les techniques de leur fabrication, de maniere a 

creer par le fait meme non pas des objets commerciaux mais bien des objets d'art, des objets 

culturels. La Vale Press, ainsi qu'Eragny Press, Essex House, Ashendene Press et Doves Press 

sont autant de maisons d'edition artisanales privees creees en Angleterre au tournant du 

139 C. FRANKLIN. The Private Presses, Londres, Studio Vista, 1969, 240 p. 
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vingtieme siecle qui s'inscrivent dans le mouvement arts and crafts britannique. Ce mouvement 

aura des echos aux Etats-Unis et au Canada, et la creation artisanale de livres connaitra une vive 

renaissance apres la Deuxieme Guerre mondiale, avec, entre autres, la fondation de l'Ecole des 

arts graphiques a Montreal, en 1942, et les activites subsequentes de Roland Giguere aux Editions 

Erta. Au Canada anglais, on suivra les traces des petites presses particulieres americaines creees 

au debut du vingtieme siecle, notamment la Cranbrook Press (Detroit, Michigan, 1900-1902), 

l'Elston Press (New York, 1900-1904) et la Mountain House Press (Chillicothe, Ohio, 1922-

1950)140. Ainsi, l'important heritage anglo-saxon dans le domaine de l'edition et de la creation de 

livres se manifeste tot au Canada anglais, en commencant par la Golden Dog Press a Toronto, 

creee par J. Kemp Waldi en 1933. Toutefois, ce sera la presse a caractere particulier de Robert R. 

Reid, portant le nom de son fondateur, qui sera la premiere veritable entreprise d'edition privee 

au Canada. Reid fonde sa maison d'edition a Vancouver en 1946; celle-ci sera en activite 

jusqu'en 1962. Apres la Deuxieme Guerre mondiale, un nouvel engouement pour la typographic 

et l'impression artisanale se fait sentir en Ontario : les annees 1950 et 1960 voient une 

proliferation de presses a caractere particulier dans cette province : Gus Rueter fonde la Village 

Press en 1957, le poete Richard Outram et son epouse Barbara Howard fondent la Gauntlet Press 

a Toronto en 1960, et Will Rueter, l'Aliquando Press en 1962141. Le pere de ce dernier, Gus 

Rueter, contribuera notamment a la professionnalisation des createurs de beaux livres en fondant, 

avec Carl Dair, Harold Kurschenska, E. J. Mulrooney et John Robert Colombo, la Guild of Hand 

Printers en 1959. Ce group, actif jusqu'en 1979, visait a « promouvoir la communication dans le 

domaine de la conception au Canada en parallele avec le developpement et la croissance de la 

140 BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA. « The Origins of Private Press Printing », Canadian Private 
Presses, 7 fevrier 2002, [En ligne], http://www.collectionscanada.gc.ca/presses/tl5-400-e.html. page consultee le 10 
avril 2008. DARD HUNTER STUDIOS, « Mountain House Press », The Mountain House Press, 2002, [En ligne], 
http://www.dardhunter.com/About.htm. page consultee le 21 avril 2008. 
141 R. LANDON. « Les presses artisanales », Histoire du livre et de I'imprime, volume III: de 1918 a 1980, sous la 
direction de C. GERSON et J. MICHON, Montreal, Presses de l'Universite de Montreal, 2007, p. 394. 
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pratique professionnelle »142. Au cours des annees 1970, la Colombie-Britannique rencherit avec 

la creation de la Barbarian Press par Jan et Crispin Elsted en 1978143 et de la Fireweed Press par 

Vern et Wendy Bender en 1973144. Au Quebec, bien que l'edition artisanale existe, celle-ci suit 

une tendance legerement differente, accordant davantage d'importance a 1'illustration. En effet, 

Jean-Marcel Duciaume affirme que les artisans du livre au Quebec adherent a une tradition plus 

francaise qu'anglo-saxonne dans la production de beaux livres : 

Deux elements importants font que la tradition franfaise se distingue de 
l'anglaise : 1'accent mis sur 1'illustration d'une part, et la notion meme du 
livre qui eclate. [...] C'est la la tradition a laquelle le Quebec souscrit a la fin 
des annees cinquante. [...] L'illustration prend une telle importance dans 
certains de ces livres que parfois un seul poeme sert de pretexte a toute une 

i 145 

suite de gravures. 

Ce sera done en se positionnant fermement dans ce champ de production restreinte, que Pierre 

Bourdieu definit comme etant « un systeme produisant des biens symboliques [...] objectivement 

destines [...] a un public de producteurs de biens symboliques »146 et en optant davantage pour la 

tradition anglo-saxonne que pour la tradition francaise, que Fred Louder et Robyn Sarah 

fonderont a Montreal, en 1976, Villeneuve Publications, une micro-maison d'edition publiant 

presque exclusivement des livres de poesie typographies, imprimes, relies et distribues par les 

editeurs eux-memes147. 

142 BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA. « The Guild of Hand Printers, 1960-1979 », Canadian Private 
Presses, 7 fevrier 2002, [En ligne], http://www.collectionscanada.gc.ca/presses/tl5-570-f.html, page consultee le 10 
avril 2008. 
143 R. LANDON. « Les presses artisanales », Histoire du livre et de Vimprime, volume III: de 1918 a 1980, sous la 
direction de C. GERSON et J. MICHON, Montreal, Presses de l'Universite de Montreal, 2007, p. 393. 
144 UNIVERSITY OF VICTORIA LIBRARIES. « Special Collections: Fireweed Press », Literature Archival 
Descriptions and Finding Aids, 31 mars 2008, [En ligne], http://gatewav.uvic.ca/spcoll/Lit/Fireweed.html. page 
consultee le 21 avril 2008. 
145 J. DUCIAUME. « Le livre d'artiste au Quebec : contribution a une histoire », Etudes frangaises, 1982, vol. 18, n° 
2, p. 94-95. 
146 P. BOURDIEU. « Le marche des biens symboliques », L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 54-55. 
147 Les seules autres publications que font paraitre Villeneuve Publications sont deux revues litteraires de poesie, 
Versus et Four by Four, imprimees en offset. 
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Profil des editeurs 

Fred Louder est le fils de Warren Louder, un soldat de la Marine americaine. Le jeune 

Fred Louder grandit a Johnstown, en Pennsylvanie : cette ville, rendue celebre grace au film 

Slapshot mettant en vedette l'acteur americain Paul Newman, a accueilli en 1956 le joueur 

professional de hockey quebecois « Crash » Kelly, qui incarne pour Fred Louder son premier 

contact avec la ville de Montreal, ville vers laquelle il se tournera plus tard pour faire des etudes 

universitaires et pour lancer sa carriere. Le pere de Fred Louder aspire a devenir poete; pratiquant 

une politique de gauche (ce qui lui a valu quelques ennuis avec la Marine americaine), il ne 

realisera jamais cette ambition, ce qui le laissera plutot amer. Toutefois, il fera une longue 

carriere de journaliste dans la Marine americaine, enseignera notamment a Adrian Cronauer 

(journaliste americain devenu celebre grace au film Good Morning Vietnam) et frequentera les 

cercles litteraires new-yorkais durant les mois passes dans la grande metropole en tant que jeune 

matelot. II depensera presque tout son argent a la librairie Gotham Book Mart et fera la 

connaissance de Jack Kerouac, Allan Ginsberg et William S. Burroughs, tous des grands noms de 

la litterature americaine du vingtieme siecle. Les interets litteraires de son pere, bien qu'ils soient 

pour ce dernier a la fois une source d'inspiration et d'amertume, constitueront toutefois le 

premier contact qu'aura Fred Louder avec la poesie et avec le livre produit par des private 

presses new-yorkaises : a l'age de huit ans, Fred Louder decouvre dans la bibliotheque de ses 

parents les livres d'Anals Nin et de Kenneth Patchen. Ses parents lui achetent egalement des 

livres pour enfants de qualite qui 1'impressionnent par leur aspect materiel soigne : c'est ainsi que 

Louder se decouvre une passion pour la materialite des livres a un tres jeune age, s'amusant 
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parfois a memoriser le nom des caracteres typographiques utilises dans les ouvrages publies par 

Penguin Books148. 

Fred Louder arrive au Canada a l'age de douze ans, lorsque son pere est transfere a la base 

militaire americaine de Terre-Neuve. Un an plus tard, il part pour la Floride, encore une fois a 

cause d'un transfert militaire de son pere, mais reviendra a Terre-Neuve a l'age de seize ans afin 

d'y terminer ses etudes secondaires. En 1966, Fred Louder choisit de poursuivre ses etudes 

universitaires a Montreal: ce choix s'explique en partie par la necessite de quitter les Etats-Unis 

afin d'eviter la conscription lors de la guerre du Vietnam. Ayant herite en partie des positions de 

gauche et quelque peu bohemes de son pere, il n'adhere pas aux choix politiques des dirigeants 

americains et se sent plus d'affinites avec la societe canadienne. C'est a l'Universite McGill, ou il 

fait des etudes en litterature anglaise, qu'il rencontrera Robyn Sarah. Les deux deviennent 

fermement ancres dans la communaute anglo-montrealaise et ont, a l'epoque, fort peu de contacts 

avec la communaute francophone avoisinante, et ce, malgre les bouleversements sociaux de leur 

temps. Fred Louder voit done passer la Crise d'Octobre : il se souvient notamment du differend 

entre Frank Scott et Gaston Miron autour de ces evenements politiques149. Les evenements 

d'octobre 1970 et la montee concomitante d'un sentiment nationaliste quebecois provoquent 

l'exode de plusieurs membres de la communaute anglophone du Quebec . Louder et Sarah, qui 

se marient, se sentent plutot isoles au Quebec et partent pour la Colombie-Britannique, ou ils 

habiteront durant un an. Ce depart sera particulierement determinant pour l'avenir des deux 

148 F. LOUDER. Entretien, entretien telephonique realise a partir de Sherbrooke, 26 Janvier 2008, 90 minutes. 
149 Frank Scott, poete anglophone et professeur de droit a l'Universite" McGill, etait un fervent federaliste, tandis que 
le poete quebecois Gaston Miron fut un grand militant pour l'independance du Quebec. 
150 Selon les statistiques etudiees par Ronald Rudin, « dans les annees 1970, l'exode [des anglophones] atteignit un 
point tel que la population d'origine britannique diminua de 17 %. [...] Parmi les Quebecois d'origine britannique et 
de langue anglaise, le declin fut de 21%. Le depart accelere des anglophones, entre 1976 et 1981, etait, on ne peut en 
douter, relie a des facteurs politiques. » R. RUDIN. Histoire du Quebec anglophone. 1759-1980. Traduit de Fanglais 
par Robert Pare, Montreal, Institut quebecois de recherche sur la culture, 1986, p. 172. 
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jeunes poetes: la renaissance de l'edition artisanale s'etant manifested tres fortement dans les 

annees 1970 en Colombie-Britannique, Louder et Sarah auront l'occasion de decouvrir ce 

nouveau monde qui leur ouvrira les portes de leur future activites d'editeurs. 

D'origine juive, Robyn Sarah, quant a elle, nait a Montreal en 1949. Ses grands-parents 

arrivent a Montreal de l'Europe de l'Est en n'ayant fait que des eludes primaires, interrompues 

par la Premiere Guerre mondiale. Ses parents sont les premiers de leur famille respective a 

poursuivre des etudes superieures. lis etudient a l'Universite McGill, ou ils font connaissance 

l'un de l'autre, et travaillent tous deux pour le journal etudiant McGill Daily. Le pere de Robyn 

Sarah, un grand amateur de poesie et de musique classique, decede dans un accident d'auto alors 

que Sarah n'a que trois ans. Sa mere travaille par la suite pour le Canadian Jewish Congress et 

compte parmi ses taches la correction et la revision du bulletin hebdomadaire de cette association. 

Elle se remarie quatre ans plus tard avec un fonctionnaire, et la famille demenage a Ottawa; 

Robyn Sarah demeure toutefois a Montreal afin de terminer ses etudes secondaires. Elle beneficie 

d'une education qu'elle caracterise elle-meme de « essentially, vestigially, a British Empire 

education »151. Elle fait ses etudes primaires et secondaires au sein de la Protestant School Board 

of Greater Montreal, ou elle recoit une formation de quatre ans en latin ainsi qu'une formation en 

musique. Elle suit les pas de ses parents en poursuivant ensuite ses etudes a l'Universite McGill, 

ou elle obtient un baccalaureat specialise en philosophie et une maitrise en etudes anglaises. De 

l'age de 13 a 23 ans, elle etudie egalement la clarinette, le solfege et la dictee musicale au 

Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montreal. Jusqu'a l'age adulte, elle s'interesse a 

la fois a la musique et aux lettres. Ces deux spheres d'activite artistique se recouperont a de 

nombreuses reprises, et si Sarah envisage durant un certain temps de devenir musicienne 

151 R. SARAH. « RE: Research Anglo-Qc Publishers ». Courriel envoye a Julie Fredette, 5 mars 2008. 
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professionnelle, die optera plutot pour une carriere en lettres, sans pour autant delaisser ses 

recherches musicales. En effet, de facon quel que peu etonnante, ce seront des professeurs de 

musique qui auront eu le plus grand impact sur sa carriere et sa trajectoire professionnelle : 

My high school band leader introduced me to the poetry of A. E. Houseman 
and often suggested books for me to read. My piano teacher was a very 
strong influence on me personally. He was very widely read and he 
introduced me to Eastern philosophy, Chinese poetry in translation, and a 
way of thinking about life that was more eastern- than western-influenced 
(Taoist and Zen Buddhist ideas).152 

Robyn Sarah beneficie toutefois d'un appui considerable de la part de la communaute litteraire 

anglo-quebecoise, voire canadienne-anglaise, au cours de son cheminement professionnel. 

Lorsqu'elle fait ses premiers pas en creation litteraire a l'age de 14 ans environ, sa mere envoie 

un manuscrit de ses poemes a une ancienne connaissance de McGill, du temps qu'elle etait 

membre de la CCF (la Cooperative Commonwealth Federation, qui deviendra le Nouveau Parti 

Democratique153), le poete et professeur de droit F. R. Scott. Celui-ci repond sur-le-champ, 

affirmant que la jeune fille manifeste un potentiel enorme et doit s'impregner de l'ceuvre des 

poetes « modernes »154. Le beau-pere de Robyn Sarah, desireux d'aider la jeune fille par tous les 

moyens possibles, se rend a la librairie Classics a Montreal et achete tous les titres de la section 

« Poesie ». Ce sera la le debut d'une carriere litteraire fructueuse : elle publiera huit recueils de 

poesie entre 1978 et 2003, deux recueils de nouvelles ainsi qu'un recueil d'essais. Lors de son 

propre passage a McGill, elle fera la connaissance avec le poete anglo-montrdalais Peter Van 

R. SARAH. « RE: Research Anglo-Qc Publishers ». Courriel envoye' a Julie Fredette, 5 mars 2008. « Mon 
directeur musical, a l'ecole secondaire, m'a initiee a la poesie de A. E. Houseman et m'offrait souvent des conseils 
sur des livres a d6couvrir. Mon professeur de piano a egalement eu une grande influence : il etait un grand lecteur, et 
il m'a initiee a la philosophic orientale, a la poesie chinoise en traduction, et a une facon de concevoir la vie qui etait 
davantage coloree par les traditions orientales qu'occidentales (notamment les idees taoistes, bouddhistes). » (ma 
traduction) 
153 M. BIRON, F. DUMONT et E. NARDOUT-LAFARGE (dir.), Histoire de la literature quebecoise, « Frank R. 
Scott et les « deux solitudes » », Montreal, Editions Boreal, 2007, p. 332. 
154 R. SARAH. « RE: Research Anglo-Qc Publishers ». Courriel envoye a Julie Fredette le 5 mars 2008. 
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Toorn, recevra des encouragements de nuls autres que Louis Dudek et Adele Wiseman, et 

entretiendra plus tard une correspondance litteraire avec le poete et editeur de revue litteraire 

George Amabile ainsi qu'avec le poete George Johnston, qui demeurera pour elle un modele en 

' • 155 

poesie . 

Origines et evolution de la maison d'edition 

En 1975, les jeunes poetes Robyn Sarah et Fred Louder, recemment diplomes de McGill, 

vivent ensemble dans l'tle de Vancouver, ou ils font la connaissance de Vern et Wendy 

Bender156. Les Bender possedent un petit atelier d'imprimerie, Fireweed Press, dans lequel ils 

font surtout des travaux d'impression « alimentaires »; ils experimentent toutefois egalement 

avec 1'edition privee, publiant de la poesie, des poemes-affiches et autres projets personnels. 

C'est a l'invitation des Bender que le jeune Fred Louder s'initie au monde de la typographic et de 

l'impression artisanale et y decouvre sa vocation. Lors d'un bref apres-midi de formation, Louder 

et Sarah font egalement la connaissance d'August Kleinzahler, un jeune Americain faisant des 

etudes litteraires a l'Universite de Victoria; ce dernier jette lui aussi un regard interesse a cet 

atelier d'impression artisanale. Cette rencontre sera le point de depart d'une amitie et d'une 

complicite entre le couple Louder/Sarah et Kleinzahler et contribuera, l'annee suivante, a lancer 

veritablement le projet d'edition du jeune couple. Apres son passage chez les Bender, Louder 

entreprend l'etude du metier de typographe de maniere autodidacte, faisant enormement de 

lectures sur l'histoire et l'usage de la typographic. Lorsque le couple revient a Montreal en 1976, 

ils creent Villeneuve Publications avec l'idee de lancer aussi une revue litteraire. Pr6cisons 

egalement que les deux editeurs, Robyn Sarah surtout, se voyaient de plus en plus decus par la 

155 Robyn Sarah consacre notamment deux essais a la po6sie de George Johnston dans son recueil d'essais sur la 
poesie intitule' Little Eurekas. A Decade's Thoughts on Poetry, publie en 2007 chez Biblioasis. 

Cette derniere est une poete canadienne aujourd'hui mieux connue sous le nom de Wendy Morton. 
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qualite de la poesie pubMe au Canada et ailleurs a l'epoque, poesie mediocre, selon Sarah, qui 

tentait de capter 1'attention au moyen d'un vocabulaire choquant ou de prises de position 

politiques. Selon elle, le desir de representer un nationalisme litteraire placait les criteres 

politiques devant les criteres esthetiques dans la publication de poesie canadienne. A une epoque 

ou bien des revues litteraires refusaient, selon Sarah, tout poeme rime (rappelons que la poesie 

creee au Canada a cette epoque etait fortement influencee par le mouvement beat americain), 

Sarah et Louder souhaitent voir sur le marche du livre des recueils de poesie affichant une 

certaine discipline formelle et une elegance de langage qui n'est tout simplement plus a la mode. 

Optimistes, les editeurs choisissent la methode « do-it-yourself'», croyant que ce souhait ne se 

realisera que s'ils prennent en leurs propres mains la publication de poesie. Chez les 

francophones du Quebec au milieu des annees 1970, Roland Giguere avait deja atteint une 

certaine renommee, et Andre Goulet, qui deviendra un des modeles et mentors les plus 

importants de Fred Louder, imprimait aux Editions d'Orphee presque tous les auteurs et poetes 

quebecois connus de l'epoque. Chez les Anglo-Quebecois, toutefois, bien que les roneotypes 

(mimeograph machines) aient ete couramment utilises, personne n'avait entrepris de produire des 

livres de A a Z, depuis la mise en page jusqu'a l'impression et la reliure. Louder et Sarah 

innovent done en s'immiscant, avec leur petite presse, dans le milieu litteraire anglo-montrealais. 

Apres leur arrivee a Montreal, 1'occasion de se procurer une petite presse Kelsey s'offre a 

eux. Ces presses, fabriquees au Connecticut et suffisamment petites pour etre installees sur une 

table de cuisine, pouvaient imprimer des cartes de visite, des depliants, des cartons d'invitation et 

meme de tres petits livres. Les futurs editeurs affirment tous deux fierement que leur presse 

ressemblait en tous points a celle utilisee par Leonard et Virginia Woolf en Grande-Bretagne 
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pour leur Hogarth Press . Selon Fred Louder, il etait encore possible, dans les annees 1970, de 

se procurer des materiaux d'impression a peu de frais158. Le projet initial de Fred Louder et de 

Robyn Sarah etait de lancer une petite revue litteraire qui ferait paraitre la nouvelle poesie 

canadienne. lis enregistrent done la maison d'edition aupres de la Cour superieure des raisons 

sociales sous le nom de Villeneuve (qui est le nom de la rue ou ils habitent a Montreal) et la 

revue sous le nom de Versus. Toutefois, Louder et Sarah n'ayant pas l'experience necessaire pour 

typographier et imprimer eux-memes la revue, ils ont recours a l'impression offset. Afin d'ajouter 

de la valeur (et une petite touche personnelle) a la revue, Fred Louder imprime et insere dans 

chaque numero un broadside, ou poeme-affiche, sur lequel est imprime un poeme choisi par 

l'editeur. Louder fait egalement la mise en page de la couverture de la revue, qui est ensuite 

imprimee par la Cooperative d'Imprimerie Vehicule. Le premier numero de Versus impressionne 

la communaute litteraire anglo-montrealaise. Le phenomene de bouche a oreille s'averant fort 

efficace, le couple recoit un jour la visite de leur ami de la cote ouest August Kleinzahler, qui 

etait venu s'installer a Montreal afin de connaitre la vie au Quebec. Ayant fait auparavant 

quelques tentatives de publication de sa poesie sans succes, Kleinzahler demande a Louder et a 

Sarah s'ils accepteraient de publier un volume de ses poemes. Le couple accepte et se met au 

travail pour le tout premier titre de la maison d'edition. Kleinzahler donne carte blanche a Louder 

dans le domaine de la typographic et de l'impression. Louder choisit done soigneusement ses 

caracteres de typographic, optant pour le caractere Bembo, qui n'avait encore jamais ete utilise au 

Quebec (et est tres peu utilise pour des livres en francais en general). D'une grande sobriete, le 

157 R. SARAH. « Re : Research Anglo-Qc Pubishers », Courriel envoye" a Julie Fredette, [En ligne], 27 juin 2007. F. 
LOUDER. Entretien telephonique, Sherbrooke, 14 novembre 2007, 90 min. 
158 Cela changera lorsque les grands quotidiens modifieront leurs techniques d'impression, passant de la typographic 
a la photocomposition. La Presse a effectue ce changement autour de 1978, ce qui marque la fin d'une industrie de la 
typographic industrielle au Quebec. Des petites entreprises comme les Editions d'Orphee d'Andre Goulet, ou encore 
des individus, Roland Giguere notamment, faisaient encore de la typographic manuelle a l'6poque, mais a une 
echelle beaucoup plus petite. 
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livre, intitule The Sausage Master of Minsk, est soigneusement typographic, imprime sur du 

papier de qualite et tire a 500 exemplaires, tous signes et numerates par l'auteur. Tous les 

exemplaires se vendront, et le livre connaitra une reception fort positive. Villeneuve Publications 

est desormais reconnue dans le milieu litteraire anglo-montrealais comme etant la seule petite 

maison d'edition anglophone a faire du beau livre (ou du livre artisanal - letterpress book). 

Kleinzahler en envoie un exemplaire a l'ecrivaine Elizabeth Bishop et a l'ecrivain (deja celebre a 

l'epoque) Michael Ondaatje. Les deux repondent avec enthousiasme. Michael Ondaatje, en 

particulier, est tres impressionne tant par la facture du livre que par son contenu; il invite August 

Kleinzahler a lui rendre visite a Toronto et l'aide a obtenir un contrat de publication avec Coach 

House Press, ou il publie lui-meme ses livres. Cela lance veritablement la carriere de Kleinzahler, 

qui est aujourd'hui un auteur consacre dans le champ litteraire canadien-anglais et americain. 

Paradoxalement, ce sera ce coup de main de la part de Michael Ondaatje qui amenera Kleinzahler 

a publier ailleurs que chez Villeneuve Publications. 

Malgre ces debuts prometteurs, les deux editeurs de Villeneuve Publications decident de 

restreindre les activites de publication de la petite maison d'edition et ne se donneront jamais de 

programme editorial bien defini. Les criteres d'admissibilite a des subventions du Conseil des 

arts du Canada etaient (a l'epoque) d'un minimum de huit titres par annee, ayant un minimum de 

soixante pages chacun. Le couple, qui avait non seulement des preoccupations familiales (ils 

avaient deux jeunes enfants a la maison) mais aussi des emplois a l'exterieur (Robyn Sarah 

enseignait la litterature anglaise au College Champlain de Saint-Lambert, et Fred Louder faisait 

du travail d'impression notamment pour differentes librairies mais aussi pour divers organismes 

montrealais), ne pouvait se permettre de se consacrer a temps plein a l'edition. Louder et Sarah 

payaient tous les frais qu'occasionne la creation d'un livre (materiaux, papier, reliure, encre, 
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caracteres et equipement de typographic, impression, etc.) de leur propre poche. Leur seule 

tentative de publication reguliere (apres la revue Versus, qui a ete publi^e de 1976 a 1978) est la 

revue Four by Four, dont cinq numeros ont paru entre 1982 et 1984. Cette revue, qui presentait 

quatre poemes de quatre poetes differents, etait une facon pour les editeurs de poursuivre leur 

passion pour 1'edition de poesie malgre le manque de temps et de moyens. lis pouvaient ainsi 

faire un compromis, presentant quatre poetes a la fois et publiant un numero dans le temps qui 

aurait ete necessaire pour publier un seul titre.159 Fred Louder qualifie Four by Four de « con

centrated dose of poetry »160. Dans Versus et Four by Four paraissent ainsi les poemes de poetes 

anglo-quebecois et ontariens tel que Pier Giorgio Di Cicco, A. F. Moritz, August Kleinzahler, 

David Sol way, Ted Plantos, Greg Gatenby et Peter Van Toorn161. Dans un article intitule « The 

Little Magazines » portant sur les revues litteraires canadiennes, Ken Norris definit la poesie 

publiee par Versus (et les poetes qui la creent) comme suit: « These poets are not graybeards of 

Canadian literature, but rather writers who are actively engaged in developing their own stances 

and voices in writing. » 

Villeneuve Publications et la bibliophilie 

En nous referant ci-dessus au syntagme letterpress book, nous avons voulu associer 

deliberement les livres de Villeneuve Publications a la sphere de la bibliophilie, dans laquelle le 

R. SARAH. « Re : Research Anglo-Qc Publishers », Courriel envoye a Julie Fredette, 27 juin 2007. 
160 F. LOUDER. Entretien. 39048-2 rue College, Sherbrooke, 14 novembre 2007, 90 min. « Une dose concentree de 
poesie » (ma traduction). Louder se plait egalement a declarer qu'un projet comme Four by Four, s'il avait 6te 
entrepris aujourd'hui, aurait probablement pris la forme d'un blogue! 
161 K. NORRIS. "The Little Magazines", Essays in Canadian Writing, n° 10, printemps 1978, p. 94. 
162 K. NORRIS. "The Little Magazines", Essays in Canadian Writing, n° 10, printemps 1978, p. 94. "Ces poetes 
n'etaient pas des figures etablies de la litterature canadienne, mais plutot des auteurs qui s'engageaient a developper 
leurs propres ideaux et leur propre voix par le biais de l'ecriture. » (ma traduction) 
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lecteur - ou consommateur - d'un livre justifie ses choix non seulement par le contenu du livre 

mais par sa materialite. En nous inspirant des reflexions de Renaud Muller sur le phenomene de 

la bibliophilie ainsi que sur les concepts elabores par Philippe Schuwer en ce qui concerne les 

recherches sur la typographic les lettrines et les couvertures, nous nous pencherons sur la 

communaute de lecteurs qui abordent le livre non seulement comme le vehicule d'un message, 

mais comme un objet d'art qui affiche un lien perceptible et appreciable entre la forme et le fond. 

Mais tout d'abord, quelques petites precisions sur le vocabulaire employe s'imposent, car les 

definitions d'un meme terme varient d'une langue a l'autre. Isabelle Jameson, qui a publie une 

etude sur le livre d'artiste quebecois dans la revue Cursus, se penche sur ces differences de 

vocabulaire. A des fins de clarte, il serait pertinent de citer les courtes definitions qu'elle propose. 

Au sujet du livre d'artiste, elle ecrit: 

Pour les Anglais, le livre d'artiste releve davantage d'une tradition de small 
press, c'est-a-dire d'imprimeur independant realisant des livres a petite 
echelle. [...] En effet, jusqu'aux annees 1980, c'etait les livres de 
bibliophilie que Ton considerait comme livres d'artistes, done ceux realises 
dans des editions limitees, relevant souvent d'une tradition plus artisanale de 
la conception manuelle de l'ouvrage.164 

C'est cette definition qui nous interesse ici, et qu'il ne faut pas confondre avec les notions de 

livre d'art, de magazine d'art, de livre-objet ou de livre d'artiste tel qu'il est entendu aujourd'hui, 

c'est-a-dire, « des ceuvres d'art existant a l'interieur de la structure formelle des livres »165. 

Une des caracteristiques principales des livres de Villeneuve Publications est leur unicite. 

Les cent premiers exemplaires sont toujours signes et numerates par le poete (dans certains cas, 

Cette distinction est essentielle, surtout dans le domaine de la bibliophilie, car l'acheteur d'un livre n'en est pas 
necessairement un lecteur! Cette notion sera explicitee plus loin dans ce chapitre. 
1641. JAMESON. « Histoire du livre d'artiste », Cursus, vol. 9, n° 1, automne 2005, [En ligne], 
http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/vol9no 1 /Jameson.html (page consul tee le 17 decembre 2007). 
1651. JAMESON. « Histoire du livre d'artiste », Cursus, vol. 9, n° 1, automne 2005, [En ligne], 
http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/vol9nol/Jameson.html (page consultee le 17 decembre 2007). 
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celui de Kleinzahler notamment, les cinq cents exemplaires au complet etaient signes et 

numerates); l'editeur fait la mise en page et imprime lui-meme les feuillets. Ainsi, les livres de 

Villeneuve Publications deviennent des oeuvres d'art, des ouvrages dont la presentation, les 

materiaux et la mise en page refletent les poemes qu'ils contiennent. Fred Louder affirmera 

notamment, dans un bref entretien accorde a la revue Quill & Quire, que la materialite du livre 

influence la lecture que nous en faisons : « [T]he actual printing of The Sausage Master of Minsk 

[is] important as a "vehicle for understanding the text" » 166. En effet, Louder affirme qu'il existe 

un lien bien reel entre la poesie et sa representation en deux ou meme trois dimensions : 

The typography of a book can express the general feel and condition of the 
text, and if handled with care and discretion, it can convey something about 
the author's stance or about the mental environment in which the reader is 
invited to approach the text. There is a cross-over of perception, a 
"visuality" of the voice.167 

Ainsi, l'editeur cite comme exemple la publication du recueil Points North of A de Jack Hannan. 

Selon lui, la poesie de Hannan se pretait particulierement bien a des recherches en typographic 

Les vers de Hannan sont empreints d'austerite et ponctues de brefs moments d' illumination. Un 

texte tres solennel et rempli d'ironie s'est traduit par une couverture sobre et une mise en page en 

format paysage (plutot qu'en format portrait). Chaque strophe du poeme eponyme est imprimee 

sur une page separee et debute par une lettrine exagerement grande. Ainsi, pour chaque livre, les 

editeurs - qui sont eux-memes poetes - se livrent a une interpretation du texte afin de determiner 

la mise en page, les caracteres et la presentation generate de l'oeuvre. 

(Anonyme), « Hand-printed poetry », Quill & Quire, vol. 44, no 1, Janvier 1978, p. 18. « L'oeuvre imprimee 
qu'est The Sausage Master of Minsk est un important vehicule qui conduira a une meilleure comprehension du 
texte. »(ma traduction) 
167 F. LOUDER. Entretien telephonique, Sherbrooke, 14 novembre 2007, 90 minutes. 
« La typographic d'un livre peut transmettre Fame du texte ainsi que les conditions de sa creation, et si elle est 

executee avec soin et discretion, elle peut exprimer les prises de position de l'auteur ou l'environnement mental dans 
lequel le lecteur est invite a aborder le livre. Un changement de perception s'opere, par lequel le texte devient la 
representation visuelle de la voix. » (ma traduction). 
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A la difference des editeurs modernes, qui choisissent et corrigent les textes, discutent 

avec les auteurs et releguent les etapes de la conception du livre a des sous-traitants (graphistes, 

imprimeurs, relieurs professionnels), les editeurs Fred Louder et Robyn Sarah reflechissent 

longuement sur le texte devant eux et sur la meilleure facon de le representer visuellement pour le 

benefice des futurs lecteurs. « Les choix typographiques repondent a des choix esthetiques mais 

egalement a des criteres de lisibilite », affirme Philippe Schuwer168. Fred Louder s'interesse tout 

particulierement au lien qui unit la forme et le fond, a 1'influence que peut avoir une typographic 

soignee sur la lisibilite, voire sur 1'interpretation, du texte imprime. Obeissant au principe de la 

golden section (ou « section d'or », principe s'apparentant a la notion du nombre d'or en 

imprimerie et en arts visuels, et dont se soucient fort peu les graphistes contemporains, selon 

Louder), l'editeur-typographe mesure soigneusement ses pages afin d'identifier la largeur de ses 

marges et la zone de texte qui correspond au niveau de lisibilite ideal pour une lecture continue 

d'un poeme. 

La tres faible production livresque de Villeneuve Publications permet notamment a 

Louder de s'attarder longuement a la conception du livre, ajustant soigneusement les marges de 

chacune des pages de ses recueils afin de mieux representer le texte qui doit y apparaitre. Par 

consequent, chaque page de chaque recueil publie par Villeneuve Publications possede une mise 

en page qui lui est propre; ceci est particulierement visible dans le recueil de Robyn Sarah, The 

Space Between Sleep and Waking, qui affiche des marges flottantes (c'est-a-dire, selon la 

longueur des vers et le nombre de strophes, les marges de droite et de gauche varient entre 2,2 et 

3,5 cm.) Ainsi les proportions mathematiques de chaque page sont respectees, permettant au 

lecteur de s'approprier le poeme plus efficacement que s'il avait ete imprime selon des normes 

P. SCHUWER. Traite pratique a"edition, Editions du Cercle de la librairie, 1994, p. 346. 
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uniformes et immuables d'une page a l'autre. En ce sens, Louder accorde a l'imprime la 

possibilite de devenir l'analogue de la voix du poete, offrant« a visual engagement of print» . 

Si le livre moderne possede des qualites typographiques « codifiees selon des normes 

d'atelier, par des operateurs n'ayant plus aucune experience ou attache avec la typographic 

conventionnelle » , Louder affirme qu'un livre soigneusement typographic peut, au contraire, 

exprimer l'ame du texte et les conditions dans lesquelles il se doit d'etre lu. La typographic cree, 

selon lui, un effet tridimensionnel auquel le lecteur reagit dans son subconscient. L'editeur choisit 

la metaphore de la musique ou de la peinture afin d'expliquer sa conception du role de la 

typographic De la meme facon que notre appreciation d'une ceuvre musicale ou peinte est 

influenced par la reverberation d'un instrument (Louder donne l'orgue comme exemple) ou par 

l'epaisseur de la peinture laissee par les coups de pinceau du peintre (pensons a la peinture 

impressionniste), le contact entre l'encre et le papier, de meme que les rapports entre les blancs et 

les lettres noires, peuvent influencer notre appreciation du texte. Renaud Muller abonde 

egalement dans le meme sens : « [LJ'esthetique du texte, dit-il, eveille les sensations du lecteur, 

doit embrasser Penluminure, la graphie et la mise en page, [et] l'esthetique du contenant doit 

appuyer, voire preparer les sensations a eveiller par le contenu. »171 Ainsi, le typographe veut 

rendre compte, par sa typographic et sa mise en page, des intentions premieres du poete, c'est-a-

dire du sens du poeme et des impressions que celui-ci doit soulever. Selon lui, il peut done exister 

« de subtils rapports de surface et d'epaisseur, de flexibilite ou de rigidite »172 dans le livre que le 

lecteur aura en main. Par consequent, la premiere lecture de l'editeur aura comme effet de 

F. LOUDER. Entretien telephonique, 14 novembre 2007, Sherbrooke, 90 minutes. « Une interpretation visuelle 
de l'imprime » (ma traduction). 
170 P. SCHUWER. Traite pratique d'edition, Paris, Editions du Cercle de la librairie, 1994, p. 343. 
171 R. MULLER. Une anthropologie de la bibliophilie. Le desir du livre., Paris, L'Harmattan, coll. « Dossiers 
sciences humaines et sociales », 1997, p. 29. 
172 P. SCHUWER. Traite pratique d'edition, Paris, Editions du Cercle de la librairie, 1994, p. 345. 
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conditionner la lecture qu'on fera du livre, et la reflexion qu'il apporte a son travail releve d'une 

volonte d'influencer, consciemment ou non, la lecture du poeme par un tiers. 

Toutefois, il y a lieu de se demander si le lecteur moyen, n'ayant pas de connaissances 

particulieres dans le domaine de la typographic et de rimprimerie, peut vraiment s'approprier ces 

cles d'interpretation que lui offre le choix des caracteres et la mise en page; en effet, Pierre 

Bourdieu affirme que 

les ceuvres d'art savant doivent leur rarete proprement culturelle et, par la, 
leur fonction de distinction sociale, a la rarete des instruments de leur 
dechiffrement, c'est-a-dire a l'inegale distribution des conditions de 
1'acquisition de la disposition proprement esthetique qu'elles exigent du 
code necessaire a leur dechiffrement.173 

On peut legitimement supposer que le lecteur, voire le collectionneur des livres de Villeneuve 

Publications, maitrise bien les codes du typographe et sait apprecier le soin apporte a la creation 

de ces plaquettes. II apparait done logique que le lecteur des recueils publies par Villeneuve soit 

lui-meme un agent du champ de la production litteraire, soit un poete, un auteur ou un autre 

editeur, appuyant ainsi la theorie de Bourdieu qui veut que le champ de la production restreinte 

soit « objectivement destine a un public de producteurs de biens symboliques »174. Dans le cas de 

Villeneuve Publications, done, lecteur et producteur se confondent: « [L]e lecteur qu'appellent 

les ceuvres pures est le produit de conditions sociales d'exception qui reproduisent (mutatis 

175 

mutandis) les conditions sociales de sa production. » 

Par le fait meme, les livres de Villeneuve Publications relevent de 1'impression de luxe, 

definie par Jean-Marcel Duciaume comme etant 
des publications [faites] par des particuliers se consacrant a l'art et qui, en 
general, executent et supervisent toutes les etapes de la production : choix 

173 P. BOURDIEU, « Le marche des biens symboliques », L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 68. 
174 P. BOURDIEU, « Le marche des biens symboliques », L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 55. 
175 P. BOURDIEU, Les regies de l'art. Seuil, 1992, p. 415. 
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du texte, maquette, composition typographique, illustrations, impression 
[...] et reliure. Tres souvent, le livre devient a son tour un objet d'art. Ces 
editions dont le tirage limite va d'un seul a quelques centaines 
d'exemplaires, souvent numerates et signes par 1'auteur et l'artiste, 
s'adressent au bibliophile176. 

Cette definition correspond en tous points aux activites de Villeneuve Publications. Les tirages 

des petits bouquins n'ont jamais depasse les 300 exemplaires et, tel que mentionne 

precedemment, les cent premiers exemplaires de tous les autres titres sont egalement signes et 

numerates par 1'auteur, respectant ainsi une tradition de longue date dans le domaine des presses 

privees artisanales. Investissant ainsi leur production livresque d'un important capital 

symbolique, les editeurs ne cherchaient pas pour autant a faire des livres luxueux ou des objets de 

collection : le prix demeurait abordable, les materiaux etaient simples et communs (tout en etant 

de bonne qualite), mais la beaute du livre se traduisait tout de meme par son caractere artisanal: 

1'aspect « fait main » etait souvent ce qui attirait les lecteurs bibliophiles. Pierre Bourdieu 

caracterise ce type d'ouvrage « d'anti-economique », ou encore « d'art pur » puisque, de par sa 

nature, la publication doit renoncer a tout profit economique et miser uniquement sur son capital 

symbolique177. Ainsi, vendant leurs livres a faible prix a une communaute fort restreinte de 

lecteurs, les editeurs de Villeneuve Publications n'ont jamais espere s'enrichir grace a leur 

entreprise, mais travaillaient plutot vers la realisation d'un ideal de production livresque, ideal 

reconnu et recherche par le bibliophile. 

Si la lecture est une facon de « consommer » un livre, il en existe pourtant d'autres : le 

bibliophile, par exemple, s'interesse davantage a l'objet-livre, done a la materialite de l'oeuvre, et 

176 J. DUCIAUME, « Edition d'art a caractere particulier », L'Encyclopedic canadienne Historica, (mise a jour en 
2007), [En ligne], http://www.thecanadianencvclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=FlARTF0006500 
(page consultee le 23 juillet 2007). 
177 P. BOURDIEU. Us regies de I'art, Seuil, 1992, p. 202. 
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la lecture qu'il en fait peut etre enrichie par la valeur symbolique et/ou monetaire de l'objet (une 

valeur monetaire pouvant se traduire par l'emploi de materiaux precieux ou luxueux, par 

exemple, tandis qu'une valeur symbolique pourrait se traduire par la rarete du livre, entre autres). 

Renaud Muller se penche sur la notion de bibliophilie et offre quelques definitions qui nous 

permettent d'avoir une meilleure idee des caracteristiques propres aux lecteurs des petits livres 

publies par Villeneuve Publications entre 1976 et 1987. II suggere entre autres que la bibliophilie 

peut etre percue comme etant « une communaute fraternelle d'individus qui partagent le meme 

desir de livre »178. En outre, en plus d'etre le vehicule d'un message, le livre a une double 

fonction esthetique et sacree : pour le bibliophile, done, le contenant a le pouvoir d'anoblir le 

contenu. Les lecteurs des livres de Villeneuve Publications, essentiellement 1'intelligentsia 

anglophone du Quebec179, se preoccupent tant de la beaute du livre que de la beaute de la poesie. 

Sans necessairement cibler un marche de lecteurs riches - il ne faut pas oublier que les livres de 

Villeneuve Publications sont tout de meme peu dispendieux - , les editeurs s'adressent a un 

lectorat averti, cultive, connaissant 1'importance de la tradition dans laquelle s'ancre cette petite 

maison d'edition anglo-quebecoise. Cette tradition, rappelons-le, remonte jusqu'a la Kelmscott 

Press de William Morris - qui lui tentait de revenir aux traditions medievales de fabrication du 

livre - et englobe notamment les activites de la Hogarth Press de Leonard et Virginia Woolfe. En 

se positionnant ainsi dans le champ litteraire, Villeneuve Publications se dote d'un important 

capital symbolique qui, s'il ne se traduit pas pour autant par des gains en capitaux, correspond a 

une reconnaissance et a une legitimation au sein de cette communaute tres restreinte d'amateurs 

de poesie traditionnelle et de beaux livres. En effet, la maison d'edition semble evoluer a contre-

178 R. MULLER, Une anthropologic de la bibliophilie. Le desir de livre, Paris, L'Harmattan, coll. « Dossiers 
sciences humaines et sociales », 1997, p. 13. 
179 Des exemplaires des livres de Villeneuve Publications etaient toutefois vendus au Canada anglais - en Colombie-
Britannique, particulierement - et aux Etats-Unis, mais en tres petite quantite. 
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courant. A une epoque ou l'ordinateur fait son entree dans le domaine de l'edition, Robyn Sarah 

et Fred Louder privilegient des methodes artisanales de fabrication du livre. Dans le meme ordre 

d'idee, a l'ere de la poesie post-moderne, avant-gardiste, eclatee et souvent experimentale, les 

editeurs privilegient une poesie sobre aux caracteristiques formelles plus affirmees et au 

vocabulaire riche et soigne. Les lecteurs de la poesie produite par Villeneuve Publications 

forment done un petit noyau d'intellectuels, surtout anglophones, presque tous canadiens, qui 

cherchent a se distancer des changements subis par la poesie contemporaine a la fin des annees 

1970. Ceux-ci expriment plutot leur attachement a une poesie epousant ouvertement certains 

attributs formels de la poesie anglo-saxonne ou, du moins, a une poesie qui tient compte de cette 

tradition tout en l'adaptant a 1'epoque actuelle. Un livre publie il y trente ans par Villeneuve 

Publications est, aujourd'hui, pour la masse des lecteurs, inconnu, voire banal: les auteurs ne 

sont generalement pas connus par la majorite de la population, certains ont meme ete oublies par 

les gens gravitant dans le milieu litteraire, et au premier coup d'oeil, la couverture des livres 

n'indique rien qui ne sorte de l'ordinaire. Or, la volonte de se differencier du reste de la societe et 

de s'assimiler a un groupe restreint d'individus n'est pas negligeable. Sans vouloir diminuer 

l'importance de la passion du bibliophile pour le beau livre et son amour de la poesie, il n'en 

reste pas moins que 1'achat des livres de Villeneuve Publications demeure un acte profondement 

social, un acte de legitimation aupres d'un groupe. La signature et le numero appose sur chaque 

exemplaire conferent non seulement au livre, jusqu'a un certain point, un aspect sacre, mais ils en 

font un objet unique, done rare, et e'est cette quete de rarete, cette difference, pour paraphraser 

Muller, qui procure a son acheteur une identite a part: le bibliophile est done fier de posseder ce 

que personne d'autre ne possede. 
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Villeneuve Publications fera ainsi paraitre un total de neuf recueils de poesie: The 

Sausage Master of Minsk (A. Kleinzahler, 1977), Signs and Certainties (A. F. Moritz, 1979), 

Points North of A (J. Hannan, 1980), Cattail Week (B. Bartlett, 1981), The Space Between Sleep 

and Waking (R. Sarah, 1981, rendition en 1984), Put Yourself in My Shoes (J. Hannan, 1984), 

Three Sestinas (R. Sarah, 1984), et Getting on with the Era (B. Taylor, 1987). En 1987, une 

inondation survenue dans 1'atelier d'imprimerie de Fred Louder detruit une grande partie des 

stocks de papier ainsi que des exemplaires de Getting on with the Era de Bruce Taylor. Les 

moisissures envahissent ensuite l'atelier et les editeurs doivent cesser leurs activites. Toutefois, 

ce sera la separation de Fred Louder et de Robyn Sarah, a la fin des annees 1980, qui marquera la 

fin de Villeneuve Publications. Fred Louder poursuivra tout de meme ses activites d'impression, 

remplissant des contrats pour des librairies telles que The Word, The Double Hook et Argo 

Bookshop a Montreal. Son ami de longue date, David Carruthers, dirige la Papeterie Saint-

Armand, qui imprime sur du papier de qualite, fait a la main : les deux s'associent pour travailler 

a divers projets editoriaux; Louder emmenage meme temporairement dans les locaux de la 

Papeterie. En 1988, Fred Louder apprend que l'editeur et typographe Andre Goulet (fondateur 

des Editions d'Orphee) cherche un acheteur pour son atelier d'imprimerie. Louder achete tous les 

equipements de Goulet, et les deux imprimeurs emmenagent dans les locaux situes au 400 de la 

rue Dowd. Durant cette periode de deux ans de « vie commune », caracterisee par Louder comme 

etant « chaotique » , Goulet et Louder menent a bien leurs projets d'impression individuels 

sous un meme toit et collaborent ensemble a de nombreux projets. L'association est de courte 

duree : en 1992, Fred Louder se voit contraint de tout vendre. Chacun part de son cote. 

Cependant, Louder, qui est aujourd'hui graphiste et traducteur a l'ile du Prince-Edouard, n'en 

F. LOUDER. Entretien telephonique, 26 Janvier 2008, Sherbrooke, 90 minutes. 
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considere pas moins Andre Goulet comme etant l'un des individus qui a le plus fortement marque 

sa carriere de typographe et d'imprimeur. 

CHAPITRE 4 

Une nouvelle fa?on d'editer : Conundrum Press et P edition anglophone du 

Quebec dans les annees 1990 
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La maison d'edition Conundrum Press, fondee en 1996 par Andy Brown, est la premiere 

maison d'edition de langue anglaise au Quebec qui sorte veritablement des sentiers battus et qui 

innove tant sur le plan des genres litteraires que sur celui de l'objet-livre lui-meme. Publiant de la 

poesie, du « roman graphique » (un roman dont la part d'illustrations est egale ou superieure a la 

part de texte) 181, du livre d'art et parfois meme des livres accompagnes d'un enregistrement 

audio, de poesie ou de musique, Conundrum Press est en quelque sorte une maison « rebelle », ne 

correspondant a aucune categorie pre-etablie par le Conseil des arts du Canada ou par le ministere 

du Patrimoine canadien. L'editeur de Conundrum Press, egalement rebelle a sa facon, n'hesite 

pas a definir le mandat de sa maison d'edition comme suit: 

The Conundrum Press mandate was originally to produce the books which I 
wanted to see, but were difficult to define in terms of genre, etc, and 
therefore were not being published. Today I would say that the mandate is 
still the same, an attempt to fill a gap in traditional publishing by producing 
books which defy genre completely, or which experiment in genre and 
form.182 

Ayant un parcours tout a fait particulier que Ton pourrait presque qualifier d'aleatoire, Andy 

Brown s'est retrouve dans le role d'editeur un peu malgre lui et s'est adapte a cette nouvelle 

situation avec l'aide de membres bien etablis de la communaute litteraire anglophone du Quebec, 

notamment Simon Dardick, editeur de Vehicule Press, et Robert Allen. Parmi tous les editeurs 

anglophones du Quebec, Andy Brown semble etre celui qui innove le plus, defiant non seulement 

les tendances observees dans le champ de la production culturelle par le sociologue francais 

Pierre Bourdieu, mais reussissant, contre toute attente et toute probabilite, a se tailler une place 

181 Ou graphic novel. Ce nouveau genre litteraire tient son nom d'une phrase lancee par Fillustrateur et romancier 
americain Will Eisner, qui publie le premier ouvrage a paraitre sous cette categorie, A Contract With God (1978, 
Baronet Press). 
182 A. BROWN. Conundrum answers, courriel envoye a Julie Fredette, [En ligne], 16 aout 2007. Citation originale: « 
A l'origine, le mandat de Conundrum Press etait de publier les livres que je desirais voir sur les rayons, mais qui 
etaient difficiles a definir en termes de genre et qui, par consequent, n'etaient publies par personne. Aujourd'hui [en 
2007], le mandat est le meme, c'est-a-dire de combler un vide dans l'edition traditionnelle en publiant des livres 
experimentaux, qui redefinissent les notions de genre et de format » (ma traduction). 
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dans le champ tres exclusif de la production litteraire de langue anglaise au Quebec. Andy Brown 

semble etre en contradiction directe avec la theorie de Pierre Bourdieu, selon qui il existe « une 

loi qui [definisse] les rapports entre les structures, 1'habitus et la pratique qui veut que les 

aspirations subjectives tendent a s'ajuster aux chances objectives » . 

Profil de l'editeur 

Andy Brown nait en 1968 et grandit a Vancouver, issu d'une famille de classe moyenne 

assez aisee financierement: son pere est ingenieur et enseigne au Departement de g6nie de 

l'Universite de la Colombie-Britannique (UBC), et sa mere est infirmiere, puis femme au foyer. 

Andy Brown habite sur le campus universitaire avec sa famille, et s'oriente tres rapidement vers 

les sports, qui deviennent son passe-temps principal. Malgre le nombre important de livres qui se 

trouvaient a la maison, Andy Brown tourne le dos a la lecture comme activite de loisir, acceptant 

seulement de lire des bandes dessinees qui variaient de Tintin et Asterix aux bandes dessinees de 

super-heros que lisaient la plupart des jeunes garcons de son age et de son epoque. II suit des 

cours de francais a l'ecole, mais ne songe jamais a venir au Quebec. Participant avec 

enthousiasme aux activites sportives municipales de Vancouver dans les annees 1980 et 1990, il 

devient membre d'equipes de baseball, de soccer, de basketball et de rugby. 

Andy Brown quitte Vancouver en 1986, suite au passage de l'Expo '86, qui change le 

paysage economique, social et culturel de Vancouver. Selon Brown, Vancouver, qui etait 

auparavant une ville tranquille et tout a fait ordinaire, est soudainement devenue une metropole 

riche et internationale. Brown ne s'y reconnait plus et s'inscrit a l'Universite Queen's, a 

P. BOURDIEU. « Le marche des biens symboliques », L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 108. 
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Kingston, dans un programme pre-med (preparatoire aux etudes de medecine) . Le choix de 

cette universite releve a la fois de son desir de quitter Vancouver et de decouvrir le monde, et de 

celui de suivre la tradition familiale: son pere et sa soeur sont egalement diplomes de Queen's. 

Cependant, Brown a enormement de difficultes a se conformer au modele universitaire, surtout a 

Kingston, ou, selon lui, les etudiants sont majoritairement issus d'un milieu bourgeois et ont 

tendance a former des cliques185. Brown s'eloigne done du campus universitaire et devient 

chauffeur de taxi durant sa derniere annee a Kingston, experience qu'il decrit comme etant « one 

of the most enlightening experiences of my life »18 . Cela lui permet de connaitre une autre 

facette de Kingston, ses cotes plus sombres, plus caches, ses points vulnerables, etc. Stimule, 

curieux, il change de programme universitaire pour faire un baccalaureat en etudes anglaises, le 

termine et part voyager autour du monde, particulierement en Asie, durant quelques annees. C'est 

au cours de ses voyages qu'il songe de plus en plus a la creation litteraire. Avant de revenir au 

Canada, il fait une demande d'admission au programme de maitrise en creation litteraire de 

l'Universite Concordia, a Montreal. Cette demande est rejetee, mais il entame tout de meme une 

maitrise de type recherche en etudes anglaises dans cette universite en 1991, redigeant son 

memoire de maitrise sur deux oeuvres de l'auteur canadien Michael Ondaatje, The Collected-

Works of Billy the Kid (Vintage, 1996) et Coming Through Slaughter (Anansi, 1976). Au cours 

de ses etudes et de ses voyages, au debut des annees 1990, il travaille egalement a la plantation 

d'arbres. Ainsi, des son depart de Vancouver, il se positionne en marge et s'integre au monde 

184 Propos recueillis lors d'un 6change de courriels entre Andy Brown et Julie Fredette. BROWN, Andy, Further 
research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fredette, 6 fevrier 2008. 
185 A. BROWN. Further Research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fredette, 6 fevrier 2008. Citation 
originale : «I went to Queens (sic) because I wanted to leave Vancouver and have a "taste of the world", but also 
because my father went there and my sister was there at the time. I did not like it because most of the students were 
from rich families and they'd all been to private boarding schools, so there was an "in" club which I knew nothing 
about. »(ma traduction) 
186 A. BROWN. Further Research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fredette, [En ligne], 6 fevrier 
2008. Citation originale: "Je fus chauffeur de taxi durant ma derniere annee d'universite, et ce fut une des 
experiences les plus enrichissantes de ma vie." (ma traduction) 
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artistique, underground, rompant ainsi avec la tradition familiale et avec le milieu bourgeois dont 

il est issu. Ce faisant, Andy Brown semble contredire Pierre Bourdieu, selon lequel les individus 

font preuve d'une certaine inertie qui « [s'inscrit] dans les dispositions qu'ils doivent a leurs 

origines et a leurs trajectoires, et qui [implique] une tendance a perseverer dans une maniere 

d'etre, done une trajectoire probable, [et dans] le capital herite, et qui contribue a definir les 

possibilites et les impossibilites que leur assigne le champ » . Cela dit, force est de reconnaitre 

que le parcours d'Andy Brown represente neanmoins le parcours classique d'un fils de bonne 

famille qui sort des sentiers battus pour apprendre a se connaftre lui-meme, passant done par la 

marginalite afin d'aboutir dans un role respectable de mentor, de gestionnaire et d'agent du 

milieu litteraire. 

Les origines de Conundrum Press 

La recession economique du debut des annees 1990 fait de Montreal une ville ou le cout 

des loyers est abordable, ce qui a comme effet d'attirer un grand nombre de jeunes etudiants et 

artistes vers la metropole. Par consequent, Montreal se positionne rapidement au centre d'une 

nouvelle vague d'experimentation dans les arts, tant en theatre, en litterature qu'en arts visuels, 

les frontieres entre chacun de ces genres s'estompant de plus en plus. Au cours de ses etudes de 

maitrise, Andy Brown commence a assister a des evenements de type Spoken Word (poesie-

performance) qui ont lieu ici et la dans la ville de Montreal. II y rencontre Corey Frost, un jeune 

poete anglo-quebecois et editeur de Ga Press, une tres petite maison d'edition publiant des 

chapbooks, de minuscules recueils de poesie. Corey Frost est egalement directeur de la revue 

Index et invite Andy Brown a lui soumettre des articles. C'est ainsi qu'Andy Brown s'initie 

davantage a l'univers du Spoken Word, dont Corey Frost et l'actrice-poete Catherine Kidd sont de 

187 P. BOURDIEU. Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire. Paris, Seuil, 1992, p. 28. 
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grands adeptes. II rencontre egalement le bedeiste et fabricant d'affiches quebecois Billy 

Mavreas, partage un grand appartement avec Catherine Kidd et plusieurs autres jeunes 

colocataires et s'immisce completement dans la culture underground de Montreal, experience 

qu'il decrit comme etant un veritable choc culturel pour un jeune athlete issu de la classe 

i o n 

moyenne de Vancouver comme lui . 

Cette association avec Catherine Kidd et Corey Frost est determinante: ces derniers 

comptent parmi les premiers auteurs qu'Andy Brown publiera a l'enseigne de Conundrum Press, 

qu'il cree en 1996. Le premier titre de la maison d'edition est en effet un livre-cassette de 

Catherine Kidd intitule everything i know about love i learned from taxidermy. Durant la 

premiere annee, Andy Brown s'en tient a la production de petits recueils de nouvelles ou de 

« romans graphiques » qu'il publie dans une collection qu'il nomme « Single Story Books for a 

Single Dollar ». Cinq titres sont publies dans cette petite collection entre 1996 et 1998. Les 

premieres publications de la maison d'edition recoivent un accueil tres favorable (le premier livre 

de Catherine Kidd doit etre reimprime pour repondre a la demande). Brown innove et repond 

pour la premiere fois a un besoin criant parmi la communaute artistique montrealaise du milieu 

des annees 1990 : celui d'offrir aux artistes, qui sont de plus en plus multidisciplinaires, une 

avenue de publication qui est prete a prendre les memes risques qu'eux. Brown se lance 

rapidement dans la publication de nouvelles et de romans graphiques, et sa production annuelle 

passe de 3 en 1996 a 5 titres en 1999. II s'agit d'une production modeste et la maison d'edition 

connait des debuts plutot lents. Cela est du en partie au fait que la maison n'est pas admissible a 

des subventions gouvernementales, ce qui force Andy Brown a travailler a l'exterieur et a 

188 A. BROWN. Further Research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fredette, 6 fevrier 2008. Citation 
originale: "I was experiencing real "underground" culture and for a jock from middle class Vancouver this was 
exciting." (ma traduction) 
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financer lui-meme ses projets d'edition. Etant le seul « employe » de Conundrum Press, Andy 

Brown apprend de maniere autodidacte les techniques de publication assistee par ordinateur 

(desktop publishing), de mise en page, de design et graphisme, jouant egalement le role de 

comptable et de reviseur. Sa reussite est aussi fortuite qu'inesperee : compte tenu de ses origines 

bourgeoises et de l'absence d'interet personnel pour l'art et pour la culture litteraire - surtout 

d'avant-garde - dans le milieu duquel il est issu, la possibilite de devenir editeur d'une maison 

d'edition avant-gardiste, publiant de la litterature experimentale et eclatee ne faisait pas vraiment 

partie de l'espace des possibles qui s'ouvrait au jeune homme. Toutefois, selon Bourdieu, 

«l'avenir probable du champ s'inscrit, a chaque moment, dans la structure du champ, mais 

chaque agent fait son propre avenir [...] en realisant les potentialites objectives qui se 

determinent en relation entre ses pouvoirs et les possibles objectivement inscrits dans le 

champ »189. Or, Brown decide consciemment de rompre avec son passe bourgeois, non seulement 

par le choix qu'il fait de s'orienter vers le domaine des lettres (plutot que vers des professions 

liberates telles que la medecine, auquel il se destine au debut de ses etudes universitaires), mais 

aussi en evitant de s'integrer a un milieu de production litteraire mainstream, optant plutot pour 

un style marginal. Precisons cependant que malgre ce desir evident de rester dans la marginalite, 

Andy Brown adopte au fil des ans le role d'editeur, historiquement et symboliquement 

prestigieux dans une societe donnee. De plus, il jouit d'une certaine notoriete dans le type 

d'edition auquel il se consacre; il faut done garder a l'esprit que l'editeur ici vehicule un discours 

qui vise a le representer selon une optique precise; on ne s'etonnera done pas qu'une etude 

prosopographique objective revele certaines disparites entre le discours et la realite. 

P. BOURDIEU. Les regies de l'art, Seuil, 1992, p. 377. 
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Annees 

Le jeune editeur a tout de meme la chance d'etre epaule par deux piliers de la litterature et 

de l'edition anglophones du Quebec : Robert Allen (1946-2006), poete, editeur de la revue 

Matrix et directeur de la collection « New Writers Series » chez DC Books, et Simon Dardick, 

editeur de Vehicule Press, la plus importante maison d'edition litteraire de langue anglaise de la 

province. Ce dernier initie Andy Brown aux details quotidiens de l'edition litteraire au Quebec : 

comment trouver un imprimeur, comment gerer les finances de la maison d'edition, quel papier 

est le plus approprie selon les types de projets, comment s'y prendre avec des auteurs impatients, 
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etc. Simon Dardick joue effectivement un role de mentor, voire de modele, pour le jeune 

editeur, pour qui il represente une sorte de « elder statesman », ou doyen, en edition de langue 

anglaise au Quebec191. Robert Allen, quant a lui, aura joue un r61e determinant dans la carriere 

litteraire d'Andy Brown, qui a publie son premier recueil de nouvelles, / can see you being 

invisible, sous sa direction chez DC Books en 2003. Allen a egalement invite Andy Brown a faire 

la maquette pour la revue anglophone Matrix en 1998. Des amis d'Andy Brown, Corey Frost et 

Anne Stone, travaillent deja pour la revue et Andy Brown se joint rapidement a l'equipe 

editoriale. Lorsque Frost et Stone quittent tous deux la ville de Montreal, le travail editorial ne 

releve plus que d'Andy Brown . II y apporte sa touche personnelle en jumelant de plus en plus 

litterature et arts visuels, se dormant l'entiere liberte d'experimenter sur le plan artistique. Ainsi, 

Andy Brown participe au comite editorial de Matrix en tant que contributing editor de 2000 a 

2004, est responsable du design de la revue depuis 1998, et senior editor (alors que Jon Paul 

Fiorentino occupe le role d'editor-in-chief depuis le printemps 2007, a la suite du deces du 

directeur de la revue, Robert Allen). Selon Andy Brown, son passage a la revue Matrix aura 

contribue a changer, ou plutot a elargir, la vocation de la revue : alors qu'elle etait classee dans la 

section des revues litteraires avant son arrivee sur le comite editorial, elle figure aujourd'hui 

egalement dans la section des revues d'art. Cependant, depuis le deces de Robert Allen en 

novembre 2006, Fiorentino assume tout le travail quotidien des activites editoriales. Andy Brown 

affirme toutefois que son passage a Matrix lui aura permis d'identifier de nouveaux artistes et 

auteurs, dont plusieurs publieront chez Conundrum Press, et aussi de promouvoir ces jeunes 

auteurs aupres des lecteurs de la revue, qui ne sont pas necessairement toujours les lecteurs des 

190 A. BROWN. Further Research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fredette, 6 fevrier 2008. « Si
mon has been helpful in a number of ways. Firstly just for the nuts and bolts of publishing, where to find a printer, an 
accountant, [...], what paper stock did you use here, how do you deal with irrate authors, that sort of thing. » 
191 A. BROWN. Further Research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fredette, 6 fevrier 2008. 
192 Depuis, Anne Stone est revenue et occupe, avec Andy Brown, le role de « senior editor » (editrice). 
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livres publies par Conundrum. Ainsi, nous pourrions conclure que la maison d'edition 

Conundrum Press se situe dans la meme veine que les petites maisons d'edition des annees 1970 

(Crosscountry Press, Maker Press, etc. - voir Annexe 1), dans le sens qu'elle se veut une maison 

d'edition marginale, repondant a ses propres criteres devaluation (ce que Bourdieu appelle le 

principe d'autonomisation du champ) et s'opposant au champ de la grande production. Toutefois, 

contrairement a ces petites maisons d'edition, Conundrum Press s'ouvre des ses premieres annees 

a de nouvelles perspectives, deniche de nouveaux talents au lieu de s'en tenir a un petit groupe de 

producteurs. Conundrum Press se place tout de meme en opposition a Vehicule Press et a DC 

Books (et ce, malgre des collaborations personnelles et professionnelles avec ces deux maisons 

d'edition), qui s'orientent davantage, avec le temps, vers le mainstream ou l'edition 

traditionnelle. La petite maison d'edition d'Andy Brown a done joue, dans les annees 1990, un 

role tout a fait unique dans le paysage litteraire anglophone du Quebec. Bien que la maison 

d'edition Drawn & Quarterly, specialised en bandes dessinees ainsi qu'en romans graphiques et 

fondee par Chris Oliveros en 1989, ait une mission semblable a celle de Conundrum, son 

orientation vers la bande dessinee et le roman graphique (voir Annexe 1) distinguera 

suffisamment cette maison de Conundrum Press pour que celle-ci ait toujours pignon sur rue dans 

le domaine de l'edition de poesie Spoken Word et des romans graphiques plus « litteraires » . 

Ventes et distribution 

Andy Brown a rapidement su profiter des differents reseaux d'editeurs et d'artistes 

professionnels de la communaute anglo-quebecoise afin d'etablir des contacts et d'accroitre la 

193II est intdressant de noter que la maison d'edition Cumulus Press, fondee en 1999 par David Widgington, se situe, 
dans sa production de nouveaux genres, a mi-chemin entre Drawn & Quarterly et Conundrum Press. Cette maison 
privilegie toutefois davantage les ouvrages traitant de questions de justice sociale, d'6quite et des enjeux 
internationaux (voir Annexe 1). De surcroit, l'editeur de Cumulus Press a annonce, en juin 2008, la fermeture de la 
maison d'edition, et le rachat de certains de ses titres par Conundrum Press. 

129 



visibilite de sa maison d'edition. Suivant les conseils de Simon Dardick, Conundrum Press 

adhere au Literary Press Group (LPG), une cooperative d'editeurs canadiens independants dont 

le mandat est de soutenir les entreprises d'edition canadiennes dans leurs activites de diffusion, 

de promotion et de distribution, notamment grace a la cooperative de distribution LitDistCo 

(«Literary Distribution Company»). Conundrum Press devient egalement membre de 

l'Association des editeurs de langue anglaise du Quebec (AELAQ), affiliee a l'Association des 

editeurs canadiens, qui se donne comme mission de promouvoir le livre de langue anglaise au 

Quebec grace a ses activites de liaison entre les differentes instances gouvernementales, les 

organisations et les auteurs anglophones. La presence de Conundrum Press au sein du LPG et de 

1'AELAQ permet a Andy Brown d'entrer en contact avec d'autres editeurs canadiens et 

d'echanger avec eux sur les nouvelles politiques culturelles provinciales et federates et sur les 

changements que connait le marche du livre actuel. Cela lui permet egalement d'etablir des 

partenariats avec des editeurs d'autres provinces afin de mener a bien des projets communs 

(comme la foire Expozine, dont il sera question ci-dessous). 

Une association particulierement fructueuse pour Andy Brown est celle qu'il cultivera 

avec Louis Rastelli, auteur anglo-montrealais et editeur de la revue litteraire et d'arts visuels 

underground FishPiss. Avec Rastelli, David Widgington (editeur en chef de la petite maison 

d'edition anglophone Cumulus Press, situee sur le Plateau Mont-Royal), l'artiste anglo-

montrealais Billy Mavreas et Ian Ferrier (poete anglo-montrealais qui dirige le studio 

d'enregistrements de performances Spoken Word intitule « Wired on Words »), Brown met sur 

pied en 2002 une foire du livre et du fanzine1 4 publies par des petites maisons d'edition 

independantes. Expozine deviendra un evenement annuel a Montreal et rassemblera quelque deux 

194 Contraction de « fan » et de « magazine », il s'agit d'un petit magazine non professionnel et non officiel, souvent 
illustre. 
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cent cinquante exposants. L'equipe organisatrice, dont les membres proviennent des 

communautes anglophones et francophones de Montreal, cherchait a donner a Montreal son 

propre salon du livre alternatif, un « salon de fanzines de bedes et de petits editeurs » qui n'ont 

pas toujours leur place au Salon du Livre de Montreal. Le premier salon Expozine accueille une 

cinquantaine d'exposants. Victime de son propre succes, la foire, qui se tient pour la premiere 

fois a la Sala Rossa, rue Saint-Laurent a Montreal, est frequentee des sa premiere annee par 

plusieurs centaines de personnes. L'evenement doit done changer de lieu chaque annee pour 

accueillir tous ses visiteurs. Les cinq organisateurs initiaux d'Expozine formaient deja, avant leur 

association en 2002, un reseau au sein de la communaute litteraire anglophone de Montreal, un 

groupe plus marginal mais qui revendiquait de plus en plus sa place. lis s'etaient deja associes a 

de nombreuses reprises dans les annees precedentes pour travailler a divers projets de 

publication: Andy Brown et son epouse, Meg Sircom, dirigent une anthologie de poesie ecrits 

par des jeunes de moins de 24 ans publies chez Cumulus Press196; Billy Mavreas publie chez 

Conundrum Press, en collaboration avec Crunchy Comics, un recueil de bedes, The Overlords of 

1 Q"7 1QS 

Glee , et participera plus tard aux ouvrages collectifs Mac Tin Tac et The Cyclops 

Anthology199, qui paraissent egalement chez Conundrum Press. Ainsi, on assiste a la creation de 

ce que Bourdieu appelle « des societes d'admiration mutuelles » entre certains agents de la sphere 

de la production litteraire restreinte au Quebec anglais. Une autre manifestation de cette 

collaboration entre agents est l'association entre Andy Brown et Louis Rastelli, a l'origine d'un 

EXPOZINE, « Page d'accueil », (date de creation inconnue), [En ligne], http://www.expozine.ca/. page consultee 
le 11 mars 2008. 
196 A. BROWN et M. SIRCOM (dir.), Running With Scissors, Montreal, Cumulus Press, coll. "Tendril Anthology", 
2001,76 p. 
197 B. MAVREAS, The Overlords of Glee, Montreal, Conundrum Press/Crunchy Comics, 2001. 
198 M. TESSIER (dir.), Mac Tin Tac, Montreal, Conundrum Press, 2004, 160 p. 
199 M. TESSIER et H. BROSSEAU (dir.), Cyclops : Contemporary Canadian Narrative Art, Montreal, Conundrum 
Press, 2003, 224 p. 
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projet de distribution locale qui donnera naissance a une nouvelle collection chez Conundrum 

Press : le projet Distroboto. 

C'est en 2001 que Louis Rastelli met sur pied ce projet de distribution d'ceuvres d'art et 

de litterature unique en son genre et tout a fait innovateur. Ce projet consiste a acheter 

d'anciennes machines distributrices de cigarettes et de les convertir en distributrices de mini-

livres, d'artisanat, de petites bandes dessinees, de musique, de films, d'animation, etc. Chaque 

produit a la dimension d'un paquet de cigarettes et se vend seulement deux dollars. II s'agit d'un 

projet a but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir les jeunes artistes locaux et de diffuser 

leurs creations aupres d'un plus vaste public. Ces machines distributrices sont placees dans des 

endroits branches de la ville de Montreal, surtout des bars et des cafes/restos qui ont comme 

clientele la jeune communaute artistique de Montreal. Le premier Distroboto est installe a la Casa 

del Popolo, rue Saint-Laurent, en 2001; le projet connatt un succes tel que Rastelli installe des 

machines Distroboto dans sept autres endroits de la ville de Montreal, dont le Petit Campus (rue 

Prince-Arthur), le Divan Orange (rue Saint-Laurent), la Salla Rossa (rue Saint-Laurent), le 

Zoobizarre (rue Saint-Hubert), le Cafe Cagibi (rue Saint-Laurent), l'edifice Concordia University 

Hall Building (rue Maisonneuve) et le Cafe Romolo (rue Bernard). Jusqu'a present, plus de trois 

cents artistes montrealais ont distribue plus de 20 000 objets grace au projet Distroboto : parmi 

ces artistes se trouvent des auteurs de Conundrum Press, qui, encourages par leur editeur, creent 

des livres de petit format qu'Andy Brown publie dans la collection « Distroboto ». Ainsi, entre 

2001 et 2005, Conundrum fait paraitre cinq titres dans cette collection, dont un roman, un roman 

graphique, un livre d'artiste, un CD de musique et une bede, tous publies en format 3" x 4" (7,5 

cm x 10,3 cm, environ). 
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Breve etude du catalogue 

Conundrum Press compte trois autres collections, qui ne reunissent pourtant pas la totalite 

des ouvrages produits par la maison d'edition: en effet, dix-sept titres seulement sont publies 

dans les quatre collections de Conundrum Press, soit « Distroboto », mentionnee precedemment, 

« Metro Series » (une collection de romans ecrits par des jeunes auteurs), « A Single Story Book 

for a Single Dollar » (collection qui, comme son nom l'indique, publie de tres petits livres -

variant de six a seize pages et classes dans la nebuleuse de la fiction - vendus au prix d'un 

dollar), et « BDANG » (qui signifie « BD en anglais »). En effet, Conundrum Press se specialise 

non seulement dans la poesie Spoken Word mais aussi dans la bande dessinee, et s'affiche comme 

l'un des chefs de file de sa production au Quebec, s'associant tant avec des artistes de la 

communaute francophone qu'anglophone. Conundrum Press a notamment fait paraitre en 2003 

l'anthologie Cyclops: Contemporary Canadian Narrative Art200, publiee sous la direction de 

Marc Tessier et Helene Brosseau, deux bedeistes quebecois. Cette anthologie de bandes 

dessinees, bien qu'entierement en anglais, est le fruit d'une heureuse collaboration entre artistes 

francophones et anglophones du Quebec. En effet, plusieurs bandes dessinees qui y sont 

presentees paraissent pour la premiere fois en anglais, notamment les ceuvres de bedeistes 

francophones tels que Marc Tessier, Helene Brosseau, Michel Rabagliati et Bernie Mireault. 

L'anthologie connait un accueil favorable et lance la maison d'edition sur une nouvelle piste : 

celle du « roman graphique », qui allie narration et illustration et redefinit le genre romanesque 

contemporain. Bonne nouvelle pour la petite maison d'edition : cette categorie est admissible aux 

subventions du Conseil des arts du Canada depuis 2003. Avec quatorze titres au catalogue, le 

graphic novel est desormais le genre le plus frequemment publie par Conundrum Press. La 

200 M. TESSIER et H. BROSSEAU (dir.), Cyclops: Contemporary Canadian Narrative Art, Montreal, Conundrum 
Press, 2003, 224 p. 
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collection « BDANG », quant a elle, est une initiative qui vise a introduire des artistes et 

bedeistes quebecois, deja connus au Quebec et en Europe, au marche de lecteurs anglophones de 

l'Amerique du Nord : en effet, en publiant en langue anglaise a Montreal, Andy Brown croit qu'il 

occupe une position privilegiee pour jouer le role de passeur. Le premier titre de la collection, 

Hello, Me Pretty, de Line Gamache (2007, traduit par KellyAnn Cochrane), avait paru en francais 

chez 400 Coups sous le titre Te malade, toil et avait recu une mention honorable de la part du 

jury du prix Bedelys de l'Association des libraires du Quebec en 2004. L'ouvrage connait un 

succes fulgurant aux Etats-Unis et ouvre la porte de ce vaste marche au petit editeur anglo-

montrealais. Le bedeiste queb6cois Richard Suicide est l'auteur du second titre de la collection, 

My Life as a Foot, egalement paru en 2007. L'ouvrage est une collection des oeuvres de Suicide, 

toutes traduites par Rupert Bottenberg, et constitue le premier ouvrage collectif de l'auteur, qui 

avait publie dans de nombreuses revues quebecoises et internationales. L'editeur Andy Brown 

affirme qu'il prevoit bientot publier les auteurs et bedeistes Caro Caron, Christine Redfern et 

Howard Chackowicz dans cette collection. 

201 L. GAMACHE. Te malade toil, Montreal, Les 400 Coups, coll. « Zone convective », 2004, 64 p. 
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La maison d'edition est prete a innover en marketing autant qu'en litterature. Andy Brown 

se permet de repousser constamment les limites de ce qu'est un livre, de ce qu'est la litterature. 

Toutefois, l'audace et la nouveaute sont deux qualites qui ne facilitent pas toujours la mise en 

marche du livre, un produit deja particulierement difficile a vendre lorsqu'il s'agit d'une ceuvre 

anglophone produite sur un territoire majoritairement francophone. Brown a du attendre jusqu'en 

2005, soit neuf ans apres la publication de son premier livre, avant d'etre admissible a une 

subvention de la part du Conseil des arts du Canada, avec qui, selon l'auteure Catherine Kidd, il 

doit souvent renegocier la definition meme de l'objet-livre afin de convaincre le gouvernement de 

subventionner ses projets : « Andy expands the definition of what a book is. I know for a fact he 
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has had debates with granting bodies as to what is and what is not a book. » Dans les premieres 

annees d'existence de la maison d'edition, l'editeur distribuait son produit en laissant des 

exemplaires en consigne dans les librairies de Montreal et de Toronto. Depuis que Conundrum 

Press est membre du Literary Press Group qui assume le role de principal distributeur canadien, 

cela permet a Andy Brown de distribuer les livres de Conundrum Press partout au Canada. 

Toutefois, ce nouveau mode de distribution, s'il assure une plus grande visibilite aux livres de 

Conundrum Press, n'equivaut pas a une augmentation de revenus, au contraire. Andy Brown 

resume bien le dilemme auquel font face les petites maisons d'edition independantes, non 

seulement au Quebec mais partout au Canada : 

Being a part of the LPG means Conundrum Press has national distribution, 
the books can be ordered from any store, which is the least I can do for my 
authors. Although my life has been made easier since joining, I've actually 
lost money. [...] Through any distributor in Canada there are plenty of costs. 
Bookstores take their 40 per cent, sales reps, distribution, and the killer is 
postage. So in the end my cheque doesn't always cover the printing bill. The 
main reason being that bookstores return the books and don't pay. So an 
ordered book is not a sold book.203 

Ainsi, dans le cas de Conundrum Press, la production s'oriente vers la recherche des 

«distinctions culturellement pertinentes: themes, techniques, styles dotes de valeur dans 

l'economie propre du champ parce qu'ils sont capables de conferer aux groupes qui les 

produisent [les artistes du Spoken Word, dans ce cas-ci] une valeur [...] proprement culturelle en 

V. HOWES. "Documenting Cool: Conundrum Press Turns Ten", Maisonneuve Magazine, 26 mai 2006, [En 
ligne], http://www.maisonneuve.org/index.php?&page id=12&article id=2268, consulte le 15 juillet 2007. (« Andy 
redefinit ce qu'est un livre. Je sais pertinemment qu'il se trouve souvent au milieu d'un debat avec les organismes 
distribuant des subventions au sujet de ce qui peut et ne peut pas etre consider^ un livre » (ma traduction). 
203 N. G. MOORE, "TDR Interview: Andy Brown", The Danforth Review, fevrier 2004, [En ligne], 
http://www.danforthreview.com/features/interviews/andv brown.htm. page consul tee le 7 feVrier 2008. « Etre 
membre de LPG signifie que Conundrum Press b6neficie d'une distribution nationale et que les livres peuvent etre 
commanded a partir de n'importe quelle librairie. Bien que ma vie soit plus facile depuis que je suis membre, j 'ai en 
fait perdu de l'argent. [...] Lorsqu'on fait affaire avec un distributeur canadien, peu importe lequel, il y a toujours 
beaucoup de couts a defrayer. Les libraires prennent leur 40 pour cent, il y a les representants de ventes, la 
distribution, mais ce sont les frais postaux qui nous achevent. Ainsi, en bout de ligne, mon cheque ne me permet 
meme pas d'assumer les couts d'impression des livres. Un livre commande n'est pas un livre vendu. » (ma 
traduction.)) 
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les affectant de marques de distinction [...] reconnues par le champ comme etant culturellement 

204 

pertinentes. » 

Lui-meme auteur, Andy Brown est un des rares editeurs anglo-montrealais qui ne pratique 

pas 1'auto-edition. Son premier recueil de nouvelles, / can see you being invisible, parait en 2004 

chez DC Books, ou Robert Allen, a l'epoque editeur de la revue Matrix, dirigeait la collection 

« New Writers Series ». Ce dernier a demande a Andy Brown de lui soumettre un manuscrit, et 

lorsque celui-ci a ete retenu pour publication, a permis a Brown de faire le design de son propre 

livre (Andy Brown faisait deja du design de livre, a titre contractuel, pour DC Books ). Son 

second livre, un roman intitule The Mole Chronicles, parait chez Insomniac Press en 2006 sous la 

direction litteraire de Stephen Cain. Les deux titres signes Andy Brown temoigne de l'humour 

noir sarcastique que 1'editeur privilegie. La production litteraire personnelle d'Andy Brown se 

limite a ces deux seuls titres, car l'editeur avoue manquer de temps pour se consacrer a 

l'ecriture : « I only write three days a year but it's amazing what you can get done with a plan. 

Obviously I am taking notes and running things through in my head all the time. [...] I need to 

completely disassociate myself from Conundrum, family, Matrix, etc. in order to write. It 

becomes harder and harder. I may never write again. »206 

P. BOURDIEU. « Le marche des biens symboliques », L'annee sociologique, vol. 22, 1971, p. 59. Je souligne. 
205 A. BROWN. Further research on Anglo-Qc Publishers, courriel envoye a Julie Fr6dette, 6 fevrier 2008. 
206 Andy Brown, cite dans N. G. MOORE. « TDR Interview: Andy Brown (II) », The Danforth Review, automne 
2006, [En ligne], http://www.danforthreview.com/features/interviews/andv brown2.htm. page consul tee le 7 fevrier 
2008. « Je n'ecris que trois jours par annee, mais c'est etonnant de constater tout ce qu'on peut accomplir avec un 
plan de travail. Bien sur, je prends constamment des notes et je reflechis toujours a mes projets futurs... pour ecrire, 
j 'a i besoin de me dissocier completement de Conundrum, de ma famille, de Matrix. Cela devient de plus en plus 
difficile. II se peut que je n'ecrive plus jamais. » (ma traduction) 
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CONCLUSION 
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Comme nous l'avons vu au fil des chapitres precedents, des individus comme Louis 

Dudek, Steve Luxton, Simon Dardick, Nancy Marrelli, Fred Louder, Robyn Sarah et Andy 

Brown ont reussi au cours des dernieres decennies a publier des livres en langue anglaise au 

Quebec tout en dirigeant leur maison d'edition respective au sein d'une province canadienne 

ayant le francais comme langue officielle. Cependant, ces editeurs ont tous connu, chacun a sa 

facon, les risques et le labour of love, pour reprendre les mots de Steve Luxton, qui ont faconne 

le champ de l'edition litteraire de langue anglaise au Quebec depuis la creation de First Statement 

Press par John Sutherland en 1943. En realisant cette recherche, nous avons rente de souligner les 

etapes majeures du developpement d'une industrie de l'edition litteraire anglophone au Quebec et 

les acteurs essentiels qui l'ont marquee. Des debuts de Louis Dudek, avant la creation du Conseil 

des arts du Canada, aux traductions publiees par Maynard Gertler dans un effort de 

rapprochement des deux principales communautes linguistiques de la province et du pays, 

l'edition litteraire anglophone du Quebec a suivi un parcours marque par la collaboration et 

l'innovation. Certains des grands noms de l'edition litteraire canadienne sont passes par 

Montreal: May Cutler, considered aujourd'hui comme une pionniere de la litterature jeunesse, ou 

une « maverick of kidslit »207; Dimitrios Roussopoulos, qui dirige depuis maintenant plus de 

trente ans une maison d'edition publiant de la litterature engagee et anarchiste (Black Rose 

Books); Antonio D'Alfonso, dont les Editions Guernica ont fait paraitre des ouvrages en trois 

langues ainsi que de nombreuses traductions; et Chris Oliveros qui dirige une importante maison 

d'edition specialised en bande dessinee et roman graphique a Montreal (Drawn & Quarterly) . 

En outre, nous avons pris le parti d'etudier le developpement de cette industrie en fonction des 

changements politiques, economiques et demographiques qui ont marque le Quebec et le Canada 

207 R. MacSKIMMING. The Perilous Trade. Book Publishing in Canada, 1946-2006. Toronto, McClelland & 
Stewart, 2006, p. 273. 
208 Des renseignements supplementaires sur ces editeurs et plusieurs autres se trouvent a l'annexe 1 de ce m^moire. 
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anglais au cours de la seconde moitie du vingtieme siecle. La Revolution tranquille a ete 

accueillie favorablement par des anglophones du Quebec tels que Louis Dudek et Maynard 

Gertler, et l'apparition de nouvelles maisons d'edition a contribue a stimuler les echanges 

litteraires entre les deux communautes linguistiques; la montee d'un sentiment nationaliste 

quebecois dans les annees 1980 et 1990 a toutefois rebute certains editeurs, qui ont choisi de 

quitter la province (pensons a Antonio D'Alfonso de Guernica Editions et Karen Haughian de 

NuAge Editions209), en a choque d'autres, notamment May Cutler de Tundra Books, qui declare 

son degout pour le gouvernement du Parti quebecois dans un article paru dans le Quill & Quire 

de 1983210 tandis que certains editeurs choisissaient de s'impregner du caractere multiculturel de 

la ville de Montreal pour en faire leur creneau particulier (Simon Dardick et Nancy Marrelli, par 

exemple). Les annees 1990 ont aussi vu la creation de plusieurs petites maisons d'edition, 

notamment Conundrum Press, dont l'editeur fut avantage par le faible cout de la vie a Montreal et 

par le dynamisme des etudiants du programme de maitrise en creation litteraire de l'Universite 

Concordia. En effet, au cours des vingt dernieres annees, l'Universite Concordia semble avoir 

graduellement remplace l'Universite McGill comme centre autour duquel gravitent les jeunes 

editeurs et auteurs de la releve. Aujourd'hui, avec des petites entreprises creees a meme 

l'universite par des etudiants entrepreneurs - pensons a Mercutio Press et a Delirium Press -

l'Universite Concordia s'affirme comme etant une veritable pepiniere de talents litteraires a 

Montreal, voire au Canada. 

Les theories de Bourdieu trouvent un echo parfait dans le milieu de l'edition anglophone 

quebecoise. Bourdieu definit le champ litteraire comme etant un milieu qui atteint un certain 

209 Voir annexe 1. 
210 May Cutler citee dans D. HOMEL dans « May Cutler, Tundra Books », Quill & Quire, vol. 38, no 4, avril 1972, 
p. 14. 
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degre d'autonomie dans son equilibre entre l'acquisition graduelle de capital economique et 

symbolique; il s'agit egalement d'un milieu ou des agents s'engagent dans une lutte les uns 

contre les autres afin d'occuper une position dominante. Ainsi, l'etude des reseaux de sociabilite 

personnelle (amities, families, education) et professionnelle (trajectoire professionnelle, 

partenariats) permet de retracer les grandes lignes de ce pan important de l'histoire culturelle du 

Quebec. La methodologie utilisee, soit la realisation de plusieurs entrevues et la constitution d'un 

dossier de presse le plus exhaustif possible, nous a permis de brosser un portrait des individus qui 

ont faconne ce milieu et de complementer le peu d'information disponible dans les ouvrages 

historiques et theoriques portant sur l'edition canadienne. En effet, la collaboration des editeurs, 

qui ont genereusement accepte de repondre a nos questions, nous a permis de connaitre leur 

habitus et de mettre celui-ci en lien avec le role qu'ils en sont venus a occuper dans le champ de 

la litterature anglophone du Quebec, voire du Canada. Ces details portant sur leur education, sur 

leur famille et sur les contacts qu'ils ont eus avec le milieu litteraire eclairent leur trajectoire 

professionnelle et nous permettent de montrer qu'une carriere d'editeur, pour laquelle il n'existe, 

911 

a de rares exceptions pres, aucune formation formelle , est rarement le fruit du hasard. Les 

dossiers de presse et l'etude des subventions obtenues par chacune des maisons d'edition, rendue 

possible grace aux rapports publies annuellement par la SODEC, le PADIE et le Conseil des arts 

du Canada, nous ont permis d'identifier les temps forts de chaque maison d'edition et de faire des 

liens entre ceux-ci et les trajectoires personnelles et professionnelles de leurs editeurs. De plus, 

nous avons ainsi pu faire etat des evenements qui ont secoue, positivement ou negativement, le 

milieu de l'edition litteraire en langue anglaise au Quebec au cours des cinquante dernieres 

annees. Enfin, nous avons egalement du nous interroger sur la fonction de l'editeur au sein du 
211 Soulignons tout de meme les ateliers de formation en edition offerts par l'Universite Simon Fraser (SFU Summer 
Publishing Workshops) ainsi que les nouveaux microprogrammes en edition et en librairie offerts par l'Universite de 
Sherbrooke. 
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champ litteraire: en effet, celui-ci doit faire co-exister les aspects cultural et economique de la 

production litteraire, tout en epaulant les jeunes auteurs dans leurs demarches creatrices. Tres 

dependant des subventions gouvernementales, le petit editeur court toujours le risque de devoir 

diminuer sa production si un malheur economique devait survenir (des subventions reduites, la 

faillite d'un distributeur, par exemple). Alors que les editeurs de grandes maisons d'edition du 

reste du Canada ou de l'etranger doivent etre d'abord et avant tout des hommes ou des femmes 

919 

d'affaires aguerris, les editeurs anglophones du Quebec proviennent de milieux varies et 

apprennent les rudiments de la gestion d'une entreprise au fur et a mesure qu'ils avancent dans ce 

milieu. Ainsi, au Quebec anglais, le role de l'editeur reste proche de son role traditionnel de 

passeur : l'editeur est plutot l'agent qui permet de faire le pont entre la creation du livre jusqu'a la 

mise en marche de ce dernier, tout en jouant un role actif a chacune des etapes intermediaires. 

En ce sens, nous voyons que ce domaine est riche en pistes de recherche. Toutefois, si les 

breves etudes de cas presentees dans ce memoire semblent davantage ax6es sur la description que 

sur 1'analyse, c'est que nous en sommes a defricher un tout nouveau territoire. Nous n'avons 

done pas realise d'etudes sur la reception de ces oeuvres publiees en langue anglaise au Quebec, 

ni fait d'etude exhaustive de catalogue, bien que cet angle de recherche ait ete aborde. L'angle 

sociologique de ce travail exigeait une etude davantage portee sur l'individu que sur le livre, bien 

que la production du livre anglais au Quebec soit demeuree la question centrale du memoire. 

Cependant, de grands pans de recherche demeurent encore inexplores. D'une part, nous avons 

volontairement omis d'etudier les presses universitaires, bien que McGill-Queen's soit la 

212 Les monographies portant sur les editeurs anglophones du Quebec qui se trouvent au Groupe de recherche sur 
l'edition litteraire du Quebec precisent la formation des editeurs enumeres a l'annexe 1 : ceux-ci peuvent avoir etudie 
en sciences 6conomiques, en sciences politiques, en medecine, en geographic en journalisme, en droit ainsi qu'en 
lettres. 
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deuxieme presse universitaire au Canada, en ce qui conceme la taille et la production, apres 

l'University of Toronto Press. Bien que McGill-Queen's produise des titres litteraires de qualite 

sous la direction de Philip Cercone, en tant que maison d'edition institutionnelle, elle n'a pas 

necessairement a affronter les memes obstacles qu'une petite maison d'edition independante. 

Nous tenons toutefois a preciser que McGill-Queen's est egalement membre de l'AELAQ et 

qu'elle re9oit aussi des subventions gouvernementales; il serait done interessant, dans une 

prochaine recherche, d'etudier davantage le developpement de cette maison d'edition en 

particulier. II aurait egalement ete pertinent de comparer les maisons d'edition anglophones au 

Quebec aux maisons d'edition anglophones du reste du Canada, plus particulierement les 

maisons d'edition regionales, afin de determiner si la presence dominante du francais au Quebec 

affecte vraiment la production et le succes de chacune d'entre elle. En comparant les catalogues 

et les subventions gouvernementales, nous aurions pu observer des differences ou des similitudes 

avec d'autres types de maisons d'edition. Enfin, le Quebec a vu la creation de plusieurs revues 

litteraires independantes de langue anglaise qui ont publie de nombreux jeunes auteurs et poetes. 

Le phenomene de la revue litteraire, qui a veritablement marque les lettres canadiennes, demeure 

un domaine d'etude tres riche, et les revues produites en anglais au Quebec attendent encore 

d'etre explorees (pensons a Matrix, Index et CIV/n, par exemple). 

Entreprendre cette recherche sous Tangle sociologique adopte par Pierre Bourdieu nous a 

aussi permis d'interpreter toute une serie d'evenements qui ont veritablement modele le paysage 

litteraire anglophone du Quebec. Dans les annees 1950, l'amitie entre Louis Dudek, Irving 

Layton et Raymond S ouster, et leur prise de distance - voire leur rupture - subsequente, ont ete a 

l'origine non seulement de la maison d'edition torontoise Contact Press, qui represente un 

« modele » de small press canadienne, mais ont initie la creation de la revue Delta et des maisons 
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d'edition Delta Canada (et de ses « bourgeons », Delta Can et New Delta), de meme que de DC 

Books. La generation suivante est egalement marquee a la fois par des associations fructueuses et 

des conflits : notons entre autres la collaboration initiale entre Michael Harris et Claudia Lapp, 

une « Vehicule Poet», dans l'organisation d'une serie de lectures publiques a la Vehicule Art 

Gallery, et les debats esthetiques et ideologiques survenus lorsque Michael Harris a pris la releve 

de la collection de poesie chez Vehicule Press (debat non sans animosite); les poetes reunis dans 

les pages des revues Versus et Four by Four (par exemple, David Solway et Peter Van Toorn), 

qui finissent par se reunir a nouveau au sein d'une meme collection de poesie (« Signal 

Editions »); l'influence qu'a eue Louis Dudek en tant que professeur d'anglais a l'Universite 

McGill sur les futures generations de poetes et d'editeurs : Leonard Cohen, Michael Gnarowski, 

les « Vehicule Poets » et Steve Luxton, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce meme role de 

mentorat a ete repris par les doyens de l'edition des annees 1990 envers la releve : Robert Allen 

qui prend Andy Brown sous son aile a la fois chez DC Books et a la revue Matrix, ou encore 

Michael Harris qui prepare le terrain pour Carmine Starnino et lui offre quotidiennement son 

soutien et son encouragement lorsque celui-ci accede a la direction de « Signal Editions », chez 

Vehicule Press. II est aussi interessant de noter que les reseaux qui constituent le champ de 

l'edition litteraire anglophone du Quebec ne se limitent pas aux frontieres de la province : nous 

avons pu retracer des partenariats, des influences, des correspondances et des parcours personnels 

qui s'etendent de l'Europe a la Colombie-Britannique, en passant par les Etats-Unis. Voila un 

indice qui nous incite a penser qu'une maison d'edition anglophone situee au Quebec n'est pas 

forcement penalisee par la distance qui la separe de Toronto, « centre » de l'edition canadienne, 

ni par le fait qu'elle travaille en contexte francophone. 
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Bien subventionnees, les maisons d'edition litteraires anglophones du Quebec prennent 

des risques en publiant de nouveaux auteurs, de nouveaux genres, et contribuent a introduire une 

nouvelle generation d'avant-garde toujours renouvelee. En effet, ces small presses, souvent 

d'interet plutot regional, survivent et meme se developpent a cause precisement de ce meme 

regionalisme trop souvent percu negativement. Solidaires, ayant une tendance a s'unir plutot qu'a 

s'opposer, ces maisons d'edition ne feront jamais le poids devant les multinationales comme 

Random House of Canada, mais peuvent toutefois se vanter d'avoir pignon sur rue a Montreal 

dans leurs creneaux respectifs et d'avoir lance des carrieres de poetes, d'ecrivains et meme de 

bedeistes aujourd'hui reconnus sur la scene internationale. Par consequent, le champ litteraire 

anglophone du Quebec se veut un tremplin pour de jeunes auteurs, un lieu ou la relation entre 

l'editeur et l'auteur est privilegiee et se vit souvent sur un mode plus intime que ce que peuvent 

offrir les grandes maisons d'edition canadiennes. L'etude de la litterature anglo-quebecoise, de 

plus en plus mise de l'avant par des chercheurs tels que Lianne Moyes, Gillian Lane-Mercier, 

Gregory Reid, Catherine Leclerc et Martine-Emmanuelle Lapointe, doit done tenir compte des 

particularites sociologiques derriere la creation d'un texte - les parcours editoriaux, les reseaux 

professionnels et personnels des auteurs et des editeurs - autant que du texte lui-meme si elle 

veut offrir un portrait global et complet de cette litterature unique au Canada. 

Une remarque interessante a soulever a Tissue cette recherche est la dissociation qui 

semble s'operer entre le role du poete et celui de l'editeur: la ou, avec Louis Dudek, Robyn 

Sarah, Michael Harris et quelques membres des « Vehicule Poets », les fonctions de poete et 

d'editeur etaient jumelees, d'autres agents du champ litteraire comme Simon Dardick et Andy 

Brown ont sacrifie les aspects creatifs de leur carriere pour se concentrer sur la gestion de leur 

entreprise et sur le role qu'ils doivent jouer aupres de leurs auteurs. Nous pouvons peut-etre y 
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voir un signe de la professionnalisation du metier d'editeur chez les anglophones du Quebec. 

Alors que, dans les annees 1950 a 1970, l'edition litteraire etait essentiellement un effort 

communautaire, grassroots, initie par quelques individus passionnes, les annees 1980 et 1990 ont 

vu la creation d'une association professionnelle (l'Association des editeurs de langue anglaise du 

Quebec) et une solidarite accrue entre les editeurs, qui organisent des evenements communs et 

qui se rallient pour promouvoir le livre anglais au Quebec. En 2002, lors de la faillite du 

distributeur GDS, les editeurs de Vehicule Press, lourdement touches, ont pris la parole au nom 

de tous les petits editeurs independants, non seulement du Quebec mais du Canada entier, dans 

une lettre ouverte adressee au president de la Banque de la Nouvelle-Ecosse, implorant l'aide de 

cette institution durant cette periode de crise afin de sauver l'industrie de l'edition canadienne. Ce 

geste et plusieurs autres prouvent que les editeurs de langue anglaise au Quebec sont en mesure 

de se faire entendre, de se faire voir et de vendre leurs livres a un lectorat pancanadien, voire 

international, et que les petites maisons d'edition regionales, qui n'auront jamais la vie facile sur 

le marche du livre canadien, sont tout de meme vigoureuses et essentielles a la culture litteraire 

quebecoise et canadienne. 
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ANNEXE 1 

Panorama de 1'edition litteraire de langue anglaise au Quebec, 1943 a 2000 



Cette annexe presente une partie des resultats d'une recherche realisee dans le cadre des 

travaux du Groupe de recherche sur l'edition litteraire du Quebec (GRELQ) au cours de l'annee 

2007-2008. Elle offre un portrait general de l'edition litteraire anglophone au Quebec durant la 

seconde moitie du vingtieme siecle. Sans pretendre pas a l'exhaustivite, nous voulons tout de 

meme offrir un survol des principales maisons d'edition ayant marque le paysage litteraire du 

Quebec anglophone. De maniere schematique, nous brosserons done un portrait des maisons 

d'edition charnieres, de leurs editeurs, leurs publications et de leurs principales caracteristiques, 

et ce, dans un ordre chronologique selon leur annee de fondation. Nous esperons faire ressortir les 

reseaux, les amities et partenariats crees puis rompus, les influences et les relations entre les 

agents qui forment le champ complexe et diversifie de l'edition de langue anglaise au Quebec, 

tout en respectant l'individualite de chaque entreprise. Compte tenu des contraintes d'espace et 

des limites d'un projet de memoire, nous ne pouvions offrir une etude approfondie de chacune de 

ces maisons d'edition; toutefois, il s'agit la d'un champ ouvert a de futurs chercheurs213. 

First Statement Press (1943-1951) 

Fondee et dirigee par John Sutherland, cette petite maison d'edition montrealaise est issue 

de la revue litteraire du meme nom creee par John Sutherland, en 1943, pour faire concurrence a 

la revue Preview de Patrick Anderson et F. R. Scott. Si les deux revues se fusionnent en 1945 

pour former Northern Review, le nom First Statement sera toutefois retenu pour la petite 

entreprise d'edition qui publie des chapbooks, de courts recueils de poesie, a l'enseigne de la 

« New Writers Series ». Parmi les auteurs publies dans cette collection, citons Irving Layton, 

213II est a noter qu'un dossier sur chacune de ces maisons d'edition se retrouve au GRELQ, chaque dossier contenant 
une courte monographic portant sur la maison d'edition, des statistiques d'edition, des entrevues avec les 6diteurs (le 
cas echeant), un dossier de presse et une bibliographic 
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Patrick Anderson, Miriam Waddington, Anne Wilkinson et Raymond Souster. John Sutherland 

collabore notamment avec Louis Dudek dans ses travaux editoriaux, entre autres pour la mise en 

page du premier recueil d'Irving Layton intitule Here and Now. 

Harvest House Ltd. (1960-1990) 

Maynard Gertler fonde Harvest House en 1960. Pour lui qui a une formation en sciences 

economiques, en politique americaine et en philosophic, le domaine de l'edition est tout a fait 

etranger. Toutefois, cela ne 1'empeche pas de creer une maison d'edition qu'il proclamera «la 

maison d'edition officielle de la Revolution tranquille »214. A l'enseigne de la collection « French 

Writers of Canada Series », creee en 1962, Maynard Gertler se donne la mission d'offrir a la 

communaute canadienne-anglaise des traductions d'ouvrages francophones ecrits au Quebec. 

Anne Hebert, Yves Theriault, Jacques Ferron, Victor-Levy Beaulieu, Gerard Bessette, Claire 

Martin et Jean-Paul Desbiens (le « Frere Untel ») sont parmi les auteurs de cette collection, qui 

compte egalement une anthologie de la litterature canadienne-francaise en traduction realisee 

sous la direction du professeur, editeur et poete neo-brunswickois Fred Cogswell. Le premier titre 

a paraitre chez Harvest House est un ouvrage de Pierre Laporte denoncant le regime de Maurice 

Duplessis, premier ministre du Quebec durant dix-neuf ans (de 1936 a 1939 puis de 1944 a 

1959): The True Face of Duplessis parait simultanement en anglais chez Harvest House et en 

francais aux Editions du Jour. Editeur engage, Maynard Gertler consacre egalement une 

collection aux enjeux environnementaux a partir de 1968, l'« Environment Series ». Apres 35 ans 

214 S. YANAGISAWA, "Honours Hit Gertler 'like asteroids'", Kingston Whig, Kingston (Ont.), Oct. 5, 2002, p. 4. 
215 P. LAPORTE. The True Face of Duplessis, traduit par Richard Daigneault, 1960, Harvest House, Montreal, 140 
P-
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sur la scene litteraire anglo-montrealaise et une moyenne de 3,11 titres par annee, l'editeur vend 

sa maison d'edition et ses archives a l'Universite d'Ottawa en 1995. 

Tundra Books (1967-1995) 

May Cutler, Anglo-Montrealaise de naissance, fonde la maison d'edition Tundra Books 

dans le cadre des activites reliees a l'Expo '67 a Montreal. Publiant d'abord une serie de 

brochures sur les activites reliees a cet evenement d'envergure, Cutler ecrit et publie ensuite son 

propre livre, The Last Noble Savage , a l'enseigne de Tundra Books. L'editrice se tournera 

rapidement vers la litterature jeunesse et Tundra Books deviendra la premiere maison d'edition 

anglo-quebecoise consacree a ce genre. Celle-ci connaitra un grand succes, et May Cutler, femme 

d'affaires aguerrie, creera une filiale de Tundra Books a New York : Tundra Books of Northern 

New York. La maison d'edition attire des grands noms de la litterature et des arts visuels 

canadiens : William Kurelek, Ann Blades, Roch Carrier et Mordecai Richler ne sont que 

quelques auteurs qui ont signe des ouvrages a succes chez Tundra Books. L'entreprise publie une 

moyenne de 2,9 titres annuellement. Son annee record est 1991, qui voit la publication de 11 

titres. L'editrice, parfois mieux connue grace a son passage a la mairie de Westmount entre 1987 

et 1991, livre une longue bataille contre le systeme canadien de subventions aux editeurs; bien 

qu'elle recoive sa part de subventions, elle reussit a rentabiliser son entreprise grace a la vente 

des droits de ses livres a l'echelle Internationale. En 1995, May Cutler vend Tundra Books a 

McClelland & Stewart, qui demenagera l'entreprise a Toronto l'annee suivante. 

Cutler vendra ensuite les droits de ce titre a la firme americaine Houghton Mifflin, situee a Boston. Houghton 
Mifflin republiera le livre sous le titre Once I Knew an Indian Woman. 
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Black Rose Books (depuis 1969) 

Dimitrios Roussopoulos, Montrealais d'origine grecque, fonde en 1969 Black Rose 

Books, maison d'edition qui se donne comme mission de publier des ouvrages dits anarchiques 

ou de gauche. Maison engagee, Black Rose Books publie des essais politiques, economiques, 

historiques et philosophiques par de nouveaux auteurs, mais aussi par de grands noms de la 

litterature engagee: elle detient notamment les de certaines ceuvres de Noam Chomsky et de 

Murray Bookchin, penseurs et polemistes americains. A l'enseigne de Black Rose Books, le 

celebre auteur canadien George Woodcock dirige une rendition de l'oeuvre entiere de Peter 

Kropotkin, prince et penseur anarchiste russe. La maison d'edition existe toujours (ce qui fait 

d'elle la veritable doyenne des small presses anglophones du Quebec), mais ne recoit plus de 

subventions du Conseil des arts du Canada depuis 2005. Bien qu'elle soit moins presente dans les 

medias et sur la scene litteraire anglophone du Quebec, Black Rose Books continue a publier en 

maintenant une moyenne de publication de 9,4 titres par annee. 

Eden Press (1976-1990) 

Un des aspects les plus fascinants de la maison d'edition Eden Press, fondee par le 

medecin britannique David Horrobin en 1976, est le changement radical de vocation qu'elle a 

connu au fil des ans. Cette maison d'edition, qui portait au depart le nom d'Eden Medical and 

Research Press, etait a l'origine consacree a la publication d'ouvrages medicaux, notamment par 

le biais de la collection « Annual Research Review », qui publiait annuellement des ouvrages de 

recherche dans le domaine de la medecine. Lorsque Sherri Clarkson, chercheure en etude 

feministes, se joint a l'equipe editoriale de la maison, elle lance sa propre filiale, Eden Press 

v 



Women's Publisher, qui publie des ouvrages feministes ainsi que la revue feministe International 

Journal of Women's Studies (1978-1985). Les deux filiales se fusionnent en 1982 pour former 

Eden Press. David Horrobin et Sherri Clarkson, qui se marient, quittent progressivement la 

maison d'edition, qu'ils laissent entre les mains d'une de leurs employes, Pamela Chichinskas. 

L'annee suivante, Eden Press publie The Anglo Guide to Survival in Quebec, dirige par Josh 

Freed et Jon Kalina ; l'ouvrage connait un succes monstre, avec des ventes 75,000 exemplaires, 

ce qui mene a un troisieme changement de vocation pour cette petite maison d'edition anglo-

montrealaise : l'humour. Si ce domaine s'avere assez profitable, notamment avec le succes de A 

Toronto Lampoon21*, l'entreprise periclite tout de meme vers la fin des annees 1980. Apres 

quatorze ans d'existence et une moyenne de 8 titres publies annuellement, Eden Press ferine ses 

portes en 1990. 

Guernica Editions (1978 -1993219) 

En 1978, Antonio D'Alfonso, Montrealais d'origine italienne, fonde la maison Guernica 

et souhaite en faire une maison d'edition polyglotte et transculturelle. Se voulant la voix officielle 

de la grande communaute italienne de Montreal, voire de celle du Canada, Guernica Editions 

publie d'abord en trois langues: francais, anglais et italien. Jumelant traductions et oeuvres 

originales, Guernica Editions se demarque par ses nombreuses collections dans lesquelles se 

repartissent des titres de poesie, de prose, d'essais, de theatre, des ouvrages en traduction, des 

biographies, et plusieurs autres sous-genres. Sensible aux relations interculturelles propres au 

217 Josh FREED et Jon KALINA (dir.). The Anglo Guide to Survival in Quebec. Eden Press, Montreal, 1983, 147 p. 
218 Wayne GRIGSBY. A Toronto Lampoon. Montreal, Eden Press, 1984,145 p. 
219 Cette date fait reference a la periode durant laquelle Guernica Editions se trouvait a Montreal. La maison 
d'edition a toutefois continue a exister a Toronto, ou elle se trouve toujours. 
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Quebec et au Canada et ambivalent par rapport a la montee du nationalisme au Quebec, Antonio 

D'Alfonso tente d'effacer les divisions entre les cultures en les reunissant toutes sous le toit 

d'une meme maison d'edition, projet remarquablement reussi. Cependant, D'Alfonso, qui percoit 

le milieu montrealais des annees 1990 comme etant hostile a une telle initiative, demenage sa 

maison d'edition a Toronto en 1993. La-bas, bien qu'entoure de la plus importante communaute 

italienne du Canada, l'entreprise connait moins de succes qu'au Quebec, ou elle avait maintenu 

jusqu'en 1992 un taux de publication d'une moyenne de 8,5 titres par annee. Les titres 

francophones et italiens disparaissent peu a peu des nouveaux catalogues de la maison d'edition, 

qui ne publie desormais qu'en anglais. En Ontario comme au Quebec, Antonio D'Alfonso doit a 

des demeles avec le Conseil des arts du Canada, qui refuse de subventionner des titres dans une 

langue autre que 1'anglais ou le francais et qui ne sait comment evaluer cette petite maison 

d'edition trilingue, qui n'entre dans aucune des categories linguistiques qu'elle a creees. Decu 

d'etre penalise pour avoir prone l'ouverture culturelle, D'Alfonso subit de lourdes pertes 

financieres. Au moment ou elle celebre le trentieme anniversaire de sa fondation, souligne par la 

publication d'un catalogue complet des titres publies entre 1978 et 2008220, cette maison 

d'edition a malheureusement un avenir plutot incertain. 

The Muses' Co. (1980-1995221) 

Creee en 1980 par Endre Farkas, ancien membre des « Vehicule Poets », la maison 

d'edition Muses' Co. est essentellement une reaction au virage qu'a entrepris Vehicule Press 

220 Elisabeth POUYFAUCON (dir.). Guernica Editions : 30th Anniversary Catalogue. A Complete List, 1978-2008. 
Toronto, Guernica Editions, 2007, 303 p. 
221 Cette date fait reference a la periode quebecoise de la maison d'edition. 
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lorsque ses editeurs ont nomme Michael Harris 1'unique directeur de poesie de la maison : Farkas 

prendra le parti de continuer a publier les ouvrages des « Vehicule Poets »; en effet, tous les 

membres de ce groupe sauf John McAuley publieront au moins un recueil de poesie chez The 

Muses' Co. La maison d'edition fait egalement paraitre des anthologies de poesie, une anthologie 

commemorative des «Vehicule Poets » ainsi que des traductions de poetes quebecois et 

etrangers. En 1995, l'editeur manitobain Gordon Shillingford, proprietaire de la maison d'edition 

G. Gordon Shillingford Pub., fait l'acquisition de The Muses' Co, qui demenagera en 1996 a 

Winnipeg pour devenir l'enseigne de poesie de son nouveau proprietaire. Elle continue 

aujourd'hui a publier de la poesie canadienne depuis Winnipeg, et les auteurs anglo-quebecois 

forment toujours une partie importante de son catalogue. Durant sa periode quebecoise, The 

Muses' Co aura fait paraitre une moyenne de 2 titres par annee. 

NuAge Editions (1986-1997222) 

NuAge Editions, petite maison d'edition fondee en 1986, est d'abord une entreprise 

d'edition collective formee par seize etudiants a la maitrise en creation litteraire a l'Universite 

Concordia. L'une de ces etudiantes, Karen Haughian, fera l'acquisition des parts de ses collegues 

et dirigera a elle seule la petite maison d'edition a partir de 1992. NuAge Editions se specialise 

dans la publication d'oeuvres dramaturgiques, qui constituent la majeure partie de son catalogue. 

Paraissent aussi a l'enseigne de NuAge Editions des romans, des recueils de poesie ainsi que des 

recueils de nouvelles. Cette maison d'edition est l'une des premieres maisons de langue anglaise 

au Quebec a effectuer le virage vers la publication assistee par ordinateur (PAO). L'editrice 

222 Cette date fait reference a la periode quebecoise de cette maison d'edition. Des titres paraissent a l'enseigne de 
NuAge Editions a Winnipeg jusqu'en 2000, lorsque la compagnie change de nom pour devenir Signature Editions. 
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Karen Haughian epouse l'editeur manitobain Gordon Shillingford dans les annees 1990. Citant 

un malaise cause par l'instabilite politique et le courant nationaliste que connait le Quebec durant 

cette decennie, le couple et la maison d'edition demenagent a Winnipeg en 1997. Entre 1991, 

date a laquelle la maison commence a publier des titres sur une base reguliere, et 1997, NuAge 

fait paraitre en moyenne 5 titres par annee. NuAge Editions sera renommee Signature Editions en 

2000, et demeure une entreprise distincte de J. Gordon Shillingford Pub. 

Drawn & Quarterly (depuis 1989) 

En 1989, Chris Oliveros, un Anglo-Montrealais tout juste sorti du College Dawson ou il 

avait fait des etudes en arts plastiques, lance une revue de bandes dessinees qu'il intitule Drawn 

& Quarterly. II recrute rapidement deux artistes, Seth, originaire de l'lle du Prince Edouard, et 

Julie Doucet, originaire de Montreal. Voyant venir une revolution dans le monde de la bande 

dessinee, il transforme sa revue en maison d'edition, maison qui deviendra, au fil des ans, l'un 

des chefs de file du domaine de la bande dessinee et du roman graphique, rapportant en 2007 des 

ventes totales de 1,2 million de dollars. Drawn & Quarterly attire tant des artistes etablis que des 

jeunes aux debuts prometteurs: Adrian Tomine commence la publication de sa serie de bandes 

dessinees Optic Nerve en 1994, alors qu'il est encore adolescent; il deviendra l'un des bedeistes 

les plus reconnus de l'Amerique du Nord. Drawn & Quarterly connait des succes inoui's : 

l'editeur et ses artistes sont les invites d'honneur au Haarlem Comics Festival aux Pays-Bas en 

2006, festival qui attire plus de 50, 000 lecteurs de bandes dessinees; le roman graphique de 

l'Americain James Sturm, The Golem's Mighty Swing, parait en 2001 et devient un best-seller, 

exigeant trois tirages; le roman graphique historique de Chester Brown, Louis Riel: A Comic-

Strip Biography, ecoulera jusqu'a 20 000 exemplaires. Brown, ainsi que Seth, Adrian Tomine et 
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Chris Ware, tous bedeistes de l'equipe D & Q, font la couverture de la revue New York Times 

Magazine en 2004. Les livres publies chez Drawn & Quarterly remportent les prix les plus 

prestigieux du milieu de la bande dessinee : les Harvey Awards, les Eisner Awards et les Ignatz 

Awards. Enfin, un contrat de distribution signe en 2004 avec la maison d'edition americaine 

renommee Farrar, Strauss & Giroux assure a Drawn & Quarterly une presence fort fructueuse sur 

le marche americain. C'est du jamais vu pour une petite maison d'edition de langue anglaise au 

Quebec, qui represente de loin le plus grand succes commercial de cette industrie. 

Empyreal Press (1990-2005223) 

Sonja A. Skarstedt lance la revue litteraire Zymergy en 1987. Elle le fait avec l'aide de son 

mentor et ancien professeur Louis Dudek, et beneficie de 1'encouragement ou de la participation 

de plusieurs personnages eminents du champ litteraire anglophone du Quebec, notamment Endre 

Farkas (qui avait ete son professeur au College John Abbott), Ann Diamond, Charlotte Hussey, 

Raymond Filip et Mary Melfi. Le conjoint de Sonja Skarstedt, l'artiste Geoff Isherwood, realise 

les couvertures de la revue, qui fera d'ailleurs des vagues dans le milieu litteraire en raison de 

certains textes controverses : l'entretien avec Ann Diamond intitule « How I Became a Terrorist » 

et l'article « Fellatio, Depth-Analysis and the Experience of Surface » signe David Solway. Apres 

dix numeros, Skarstedt fait le saut en edition litteraire et fonde la maison Empyreal Press en 

1990. Elle y publiera essentiellement de la poesie, ainsi que quelques essais, un journal 

personnel, un roman et une piece de theatre. L'editrice publie ses propres ouvrages, mais reussit a 

attirer un groupe impressionnant d'auteurs renommes : Louis Dudek et D. G. Jones choisiront 

223 Bien que la maison d'edition n'ait jamais officiellement ferme ses portes, l'editrice Sonja Skarstedt a affirme lors 
d'un echange de courriels que la maison etait en « arret semi-permanent » depuis 1999. Toutefois, le dernier titre de 
la maison d'edition a paru en 2005. 
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cette petite maison pour y publier leur poesie, comme le feront aussi certains anciens membres 

des « Vehicule Poets », notamment Ken Norris et Stephen Morrissey. Des raisons de sante 

obligeront la jeune editrice a ralentir le rythme de ses activites vers la fin des annees 1990. La 

maison d'edition aura publie en moyenne 2,5 titres par annee. 

Shoreline Publications (depuis 1991) 

Shoreline Publications, situee a Ste-Anne-de-Bellevue, est fondee en 1991 par Judith 

Isherwood. Publiant en moyenne 3,9 livres par annee, cette maison d'edition est une entreprise 

familiale ayant developpe ses propres creneaux : memoires, biographies, haiku; (la collection de 

poesie est dirigee par Angela Leuck, specialiste du haiku), essais sur l'education (le mari de 

Judith Isherwood, Geoff Isherwood, etait professeur au departement d'education de l'Universite 

McGill) et ouvrages pratiques portant sur la resolution de conflits. Ne recevant aucune 

subvention du Conseil des arts du Canada ni du PADEE, la maison d'Edition survit grace a la 

collaboration des auteurs dans les activites de promotion et de ventes et a un programme de 

stages benevoles. 

Lobster Press (depuis 1997) 

En 1997, Alison Fripp, une diplomee en droit travaillant pour Federated Press Publications a 

Montreal, reve de se lancer dans le monde de 1'edition. Beneficiant des precieux conseils de 

David Kent, president du geant de l'edition au Canada, Random House of Canada, elle lance 

cette meme annee son premier titre, un ouvrage pratique : The Lobster Kids' Guide to Exploring 

Montreal de John Symon, publie en anglais et en francais. Forte de ce premier succes, Alison 
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Fripp cree la maison d'edition Lobster Press, dont la croissance initiale est presque 

astronomique : le nombre de titres publies a l'enseigne de Lobster Press triple entre 1999 et 2000. 

La collection « The Lobster Kids' City Explorer Series », qui offre des suggestions d'activites 

pour parents et enfants dans diverses metropoles nord-americaines, est une valeur sure; pour les 

autres titres, soit des albums et des romans jeunesse, l'editrice fait de nombreuses etudes de 

marche et chaque titre est «teste » par le public cible, soit un groupe temoin de jeunes 

correspondant au groupe d'age auquel le livre s'adresse. En 2001, Lobster Press commence a 

eprouver des difficultes financieres qui obligeront l'editrice a placer la maison d'edition sous la 

loi de la protection contre la faillite en 2003. Toutefois, la compagnie reussit a sortir du deficit en 

2007 et se joint par la suite au Literary Press Group (LPG), association d'editeurs canadiens 

independants. La maison d'edition possede egalement une filiale francophone, Editions du 

Homard, qui publie des traductions d'une partie des titres parus chez Lobster Press. Dotee 

plusieurs collections, Lobster Press a reussi a maintenir, depuis 1997, un moyenne de publication 

de 12,3 titres par annee. 

Cumulus Press (1998-2008) 

En 1998, le geographe David Widgington s'associe a Kirk Johnson, un Neo-Ecossais 

inscrit a la maitrise en creation litteraire de l'Universite Concordia, afin de rediger un guide 

touristique de la ville de Montreal unique en son genre. II cree, la meme annee, la maison 

d'edition Cumulus Press et lance son premier titre, son livre Montreal Up Close: A Pedestrian's 

Guide to the City. L'editeur finance sa maison d'edition en creant le gite Le Contre-Temps, situe 

sur le Plateau Mont-Royal; ces deux activites se rejoignent dans la thematique culturelle que 

l'editeur tente de dormer a son gite (les artistes et ecrivains peuvent y rester a des prix reduits lors 
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de leur passage a Montreal pour assister aux differentes activites culturelles qui se deroulent dans 

la metropole). Cumulus Press est l'une des tres rares maisons d'edition qui ne se cherche pas de 

niche editoriale : la maison publie de la poesie, des essais, des nouvelles, et des recits de voyage. 

Toutefois, au fil des ans, elle developpe le creneau de la litterature engagee, cherchant a publier 

des textes qui eveillent une certaine conscience collective et qui mettent de l'avant des enjeux 

sociaux tels que les changements climatiques, le developpement durable et la justice sociale. 

Toutefois, bien que la maison d'edition soit subventionnee par le Conseil des arts du Canada 

depuis 2003, 1'edition litteraire demeure toujours un « perilous trade »224 et le jeune editeur 

annonce la cessation des activites de la maison d'edition lors des celebrations du dixieme 

anniversaire de Cumulus Press. Andy Brown, editeur de Conundrum Press, fera 1'acquisition de 

certains titres publies par Cumulus afin de garder ceux-ci sur le marche. 

224 Titre du livre de Roy Macskimming portant sur l'edition litteraire canadienne : The Perilous Trade. The History 
of Publishing in Canada, 1946-2006. 
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ANNEXE 2 

Statistiques de Pedition francophone et anglophone au Quebec, 1968-2006 
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TABLEAU 8 

Pourcentage des titres parus au Quebec selon leur langue de publication (anglais 
ou francais), 

1968-1982 
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TABLEAU 9 

Pourcentage des titres publies au Quebec selon la langue de publication (anglais 
ou francais), 1982-2002 
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Ces statistiques visent a offrir au lecteur un aper9u de la production de titres - litteraires ou non -

en fran9ais et en anglais au Quebec depuis 1968, annee ou la Bibliotheque nationale du Quebec 

(BNQ), qui porte aujourd'hui le nom de Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), 

commence a compiler des statistiques sur 1'edition. II est important de souligner que ces 

xvi 



statistiques ne tiennent pas compte des publications allophones, autochtones, ni des titres publies 

en traduction (en langue francaise ou anglaise). Ces deux tableaux nous indiquent que la 

production de livres anglophones au Quebec a constitue, au cours des quarante dernieres annees, 

entre 6,8% et 15% de la production totale des titres au Quebec, tandis que les ouvrages 

francophones compte pour 76% a 90,9%. 

Notons toutefois que ces statistiques representent les titres deposes a la Bibliotheque 

nationale depuis l'instauration de la Loi de la Bibliotheque Rationale (1968), qui exige de la part 

de tous les editeurs quebecois un depot de deux exemplaires de chaque titre publie. Cependant, le 

gouvernement quebecois n'a jamais eu les ressources necessaires pour veiller a la collaboration 

des editeurs et a fait appel a leur bonne foi dans le depot assidu des titres. Nous avons ainsi note, 

au cours de nos recherches, que le Catalogue Iris, base de donnees sur les titres publies au 

Quebec interrogeable depuis le site Internet de la BAnQ, ne correspond pas au catalogue 

AMICUS, la meme base de donnees disponible sur le site de Bibliotheque et Archives du Canada 

(BAC). Nous pouvons done conclure que certains editeurs anglophones (puisque nous 

interrogions leurs catalogues) ne se sont pas soumis a la Loi de la Bibliotheque nationale et n'ont 

effectue parfois qu'un seul depot legal, au gouvernement federal et non au gouvernement 

provincial. Par consequent, nous ne pouvons garantir l'exactitude des statistiques presentees ci-

dessus. 

De plus, bien que le present memoire ne se soit penche que sur l'edition litteraire 

en langue anglaise au Quebec, les statistiques ici presentees representent non seulement la 

production de titres litteraires en francais et en anglais, mais egalement des publications 

gouvernementales . Le premier groupe de statistiques representent egalement les titres 

225 Jean-Remi Brault affirme, dans les « Reflexions sur l'6dition au Quebec » qui ouvrent sur le document 
Statistiques de l'edition au Quebec, 1968-1982, que « le Bureau du depot legal ne recoit pas toutes les publications 
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publies dans 1'ensemble des vingt-quatre categories de livres proposees par l'UNESCO, 

soit « Generalites », « Philosophie », « Sciences religieuses », « Sociologie », « Sciences 

politiques », « Droit, administration », « Art militaire », « Enseignement, education », 

« Commerce », « Ethnographie », « Linguistique », « Mathematiques », « Sciences 

naturelles », « Sciences medicales », « Techniques, industries », « Agriculture », 

« Economie domestique », « Organisation du commerce », « Arts », « Jeux, sports », 

« Histoire et critique litteraire », « Geographie, voyages », « Histoire, biographies » et 

« Litterature » . Evidemment, 1'ensemble de ces categories n'est pas representative du 

corpus que nous avons presente dans le present memoire. De plus, a partir de 1986, Ton 

precise ces categories et ajoute des sous-categories. Nous trouvons done les categories 

suivantes : « Ouvrages generaux », « Philosophie, psychologie, religion », « Sciences 

auxiliaires de l'histoire» (sous-categories : «Genealogie», «Biographie», 

« Numismatique, heraldique »), « Histoire sauf Amerique », « Histoire (Amerique) » 

(sous-categories : « Amerique du Nord », « Amerique du Sud »), « Histoire du Canada » 

(sous-categories : « Canada », « Quebec »), « Geographie, anthropologic » (sous-

categories : « Geographie, voyages », « Anthropologie », « Sports, jeux »), « Sciences 

sociales » (sous-categories: « Statistiques », « Economie », « Transports, 

communications », « Commerce », « Finance », « Sociologie »), « Science politique » 

(sous-categories : « Administration publique », « Relations internationales »), « Droit », 

« Education », « Musique », « Beaux-arts » (sous-categories : « Arts visuels », 

« Architecture », « Sculpture », « Dessin », « Peinture », « Impression », « Arts 

du gouvernement quebecois... [lis savent] avec certitude que, pour toutes sortes de raisons et quelquefois sans 
raison, maintes publications qui originent de ministeres ou services ou agences du gouvernement quebecois ne sont 
pas recues a la Bibliotheque nationale. » (p. 7). 
26 L'on precise que les categories suivantes sont incluses des les categories sus-mentionnees : « Livres pour 

enfants », « Manuels scolaires », « Gouvernement du Quebec », « Autres gouvernements », « Editions 
commerciales ». 
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decoratifs »), « Langues, litterature » (sous-categories: « Linguistique », « Langues », 

« Litterature », « Histoire, critique », « Poesie », « Theatre », « Roman », « Contes, 

nouvelles », « Correspondence », « Essais », « Litterature jeunesse », « Divers », 

« Cinema, radio »), « Sciences » (sous-categories : « Sciences pures », « Mathematiques, 

informatique », « Astronomie », « Physique », « Chimie », « Geologie », « Sciences 

naturelles », « Histoire naturelle », « Botanique », « Zoologie », « Anatomie », 

« Physiologie », « Microbiologic »), « Medecine », « Agriculture » (sous-categories : 

« Culture », « Foresterie », « Elevage », « Peche »), « Technologie » (sous-categories : 

« Ingenierie », « Environnement », « Construction, routes », « Mecanique, electricite », 

« Mines, chimie », « Photographie », « Industries », « Economie domestique »), « Science 

militaire », et « Bibliographie » (sous-categorie : « Livres », « Bibliotheconomie », 

« Bibliographie »). 

Etant donne les changements de terminologie, nous n'avons pu extraire les 

donnees les plus pertinentes, soit «Langues, litterature» du total des statistiques 

disponibles sans fausser les resultats. De plus, rappelons que plusieurs maisons d'edition 

de langue anglaise ont publie des ouvrages pratiques, plus rentables, afin de financer un 

programme litteraire (pensons aux guides des restaurants abordables publies par Vehicule 

Press, par exemple); d'autres, comme Eden Press, possedaient un catalogue affichant des 

ouvrages de references medicaux aux cotes de livres humoristiques. Impossible done de 

cibler un genre qui represente l'ensemble des editeurs anglo-quebecois. 

Enfin, nous tenons a souligner la croissance importante du nombre de titres 

anglophones publies au Quebec au cours des quarante dernieres annees : la disponibilites 

de fonds provenant de divers paliers gouvernementaux, les domaines de specialisation 

developpes par ces petits editeurs ainsi qu'une professionnalisation des editeurs (sous 



forme d'une association professionnelle, la creation d'une cooperative de distribution, 

etc.) sont autant de facteurs qui ont pu contribuer au developpement de cette industrie 

culturelle quebecoise, petite, certes, mais desormais incontournable. 
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