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Resume 

Le present memoire vise a demontrer que la collection « Les Poetes du Jour » (1963-

1975) des Editions du Jour constitue un veritable vivier et qu'elle abrite des reseaux reels et 

virtuels, qui peuvent etre deceles grace a 1'analyse des caracteristiques socioprofessionnelles des 

auteurs et du paratexte des oeuvres qui la coniposent. Nous entendons devoiler les enjeux relatifs 

a chacun de ces types de reseaux. 

En plus d'un historique des Editions du Jour, le premier chapitre propose un rappel des 

parcours de Jacques Hebert, directeur des Editions du Jour, de Gatien Lapointe et de Michel 

Beaulieu, qui ont joue un role determinant dans revolution des « Poetes du Jour », ainsi que de 

Marcel et Francois Hebert, directeurs de la collection durant ses dernieres annees d'existence. 

Leur formation, leur trajectoire dans le champ litteraire quebecois et surtout leurs liens avec de 

(futurs) auteurs de la collection sont decrits et analyses. Les toutes premieres manifestations de 

reseaux au sein de la collection sont ainsi circonscrites. 

Le deuxieme chapitre est consacre a 1'analyse des liens et reseaux reels proprement dits. 

L'examen des caracteristiques socioprofessionnelles des auteurs demontre la presence de 

cohortes et de generations de poetes, ou encore de reseaux reels, a l'interieur des « Poetes du 

Jour». Or, le fait de prendre part a un reseau se traduit toujours par un gain de capital 

(symbolique, economique, social) pour 1'auteur concerne : publication chez un editeur reconnu, 

obtention d'un poste au sein d'une institution, acces au reseau de relations d'un ami, notamment. 

La question des liens et reseaux virtuels formes aux « Poetes du Jour » vient completer 

cette etude dans le troisieme et dernier chapitre. L'analyse des principaux elements paratextuels 

des recueils de la collection mettra en evidence les affmites (esthetiques, voire ideologiques) et 

les accointances qui se tissent entre les auteurs de la collection ou encore entre les « Poetes du 
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Jour » et d'autres poetes quebecois. L'analyse des prefaces, des dedicaces, des epigraphes et de la 

reception critique indique que les liens et reseaux virtuels ne sont jamais neutres et remplissent 

une fonction particuiiere : defense et legitimation d'une poetique dominante dans le champ 

litteraire, accreditation des nouvelles ecritures au detriment de celles relevant de I'arriere-garde, 

promotion d'un jeune poete, inscription d'une oeuvre dans une tradition litteraire etablie, etc. 

Notre double analyse, quantitative et qualitative, mettra en evidence que la collection 

« Les Poetes du Jour » est plus qu'un simple ensemble de titres : elle est en fait un veritable lieu 

de rencontre et de rassemblement pour de nornbreux poetes, plus specifiquement ceux de la jeune 

generation, qui s'y rencontrent et s'y cotoient. Plusieurs d'entre eux ont notamment etudie dans 

les memes etablissements scolaires, se connaissent a leur milieu de travail ou alors convergent 

vers les memes lieux editoriaux, ce qui facilite la formation de liens et reseaux reels aux « Poetes 

du Jour ». [/accumulation de differents elements paratextuels indique la formation de liens et de 

reseaux virtuels, ou des ecritures (la « poesie du pays », le formalisme, l'ecriture des femmes et la 

contre-culture) emergent et sont theorisees. 

Mots-cles : Litterature quebecoise, Histoire du livre et de l'edition au Quebec, Editions du Jour, 

collection « Les Poetes du Jour ». directeurs de collection, reseaux reels et virtuels, paratexte, 

ecritures poetiques 
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Introduction 



Dans les jours suivant le deces le Jacques Hebert, survenu le 7 decembre 2007, plusieurs 

periodiques lui ont consacre des articles. Parmi ceux-ci, mentionnons la parution de quatre 

articles, dont trois dans Le Devoir et un dans La Tribune". Les auteurs des articles mettent en 

relief les differentes facettes de la vie professionnelle de Jacques Hebert. II y est decrit tour a tour 

comme joumaliste, pamphletaire, polemiste, createur de mouvements voues a la jeunesse 

(Jeunesse Canada Monde, Katimavik), senateur et ecrivain. Toutefois, force est de constater que 

les realisations d'Hebert en tant qu'editeur sont releguees au second plan. 

Dans « La rnort de Jacques Hebert », Claude Jasmin insiste sur 1'influence qu'a pu avoir 

Pediteur sur le milieu quebecois du livre. Jasmin rend aussi hommage a Phomme qui a accepte de 

publier son Rimbaud mon bean salaud! en 1969. II rappelle les publications pamphletaires 

qu'Hebert a lancees aux Editions de PHomme et du Jour de meine que Pindependance d'esprit de 

leur fondateur. Les Editions du Jour, « [...] maison suractive avec un lancement tous les 

mercredis un temps" [...] », selon Jasmin, ont constitue un point de ralliement pour les auteurs de 

Pepoque et «[...] le commencement d'un monde du livre enfin tres vivantJ [...]». Jasmin 

evoque egalement les prises de position antagonistes qu'Hebert et lui ont eues a propos de la 

politique quebecoise. 

Les Editions du Jour n'ont pas tarde a s'imposer au sein du milieu editorial quebecois. 

Entre 1968 et 1974, la maison d'edition, fondee en 1961, connait son apogee, « [...] qui se traduit 

tant par Paugmentation de la production que par la consolidation d'un enorme capital symbolique 

ANONYME. « L'ancien senateur Jacques Hebert n"est plus», La Tribune, 8 decembre 2007, p. 23; G. 
BOURGAULT-COTE. « L'homme des brulots s'eteint», Le Devoir, 8 decembre 2007, p. Al; A10; C. JASMIN. 
«: La mort de Jacques Hebert », Le Devoir, 8 decembre 2007, p. B4. Un article de Jacques Ferron, que 1'auteur avait 
publie en 1974, au moment ou Jacques Hebert quitte les Editions du Jour, a egalement ete republie dans Le Devoir 
(cf. J. FERRON. « Les bons sentiments d'un personnage considerable », Le Devoir, 8 decembre 2007, p. B5). 
2 C. JASMIN. « La mort de Jacques Hebert », Le Devoir [...], p. B4. 
3 Idem. 
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aupres du milieu litteraire4 [...] », selon Josee Vincent. Les Editions du Jour sont alors Tune des 

maisons d'edition qui publient le plus au Quebec5. La niaison est ciussi reconnue pour la diversite 

de ses publications : tant des livres pratiques, des essais sociologiques et politiques que des 

oeuvres litteraires se retrouvent au Jour. Helene Ouvrard atteste de ce fait: « Les Editions du Jour 

presentent actuellement 1'image d'une maison d'edition aux tendances pluralistes, de Chaput et 

Levesque a Bourassa et Trudeau. des recettes de soeur Berthe aux "Grands-peres" [sic] de V.-L. 

Beaulieu6. » Les ouvrages publies par la maison d'edition sont repertories dans differentes 

collections : a titre d'exemples. les essais pamphletaires a caractere sociologique et politique 

paraissent dans « Les Idees du Jour », les livres de poche sont rassembles dans la « Petite 

collection », les recits de voyages sont publies aux « Pays du Jour » et les recueils de poemes des 

Editions du Jour sont regroupes sous le label « Les Poetes du Jour ». 

Selon les auteurs de VHistoire de la litteratare quebecoise, 

[d]e toutes les collections creees aux Editions du Jour, c'est celle des 
« Romanciers du Jour» qui permet le mieux de mesurer les mutations de la 
litterature quebecoise durant les annees 1960. S'il parait excessif de parler, comme 
certains l'ont fait, d'une veritable « ecole du Jour », s'il s'agit encore moins d'une 
avant-garde comme le Nouveau Roman en France, il reste que bon nombre de 
romans publies par Jacques Hebert se distinguent du roman canadien-francais 
traditionnel, ecrit dans le franfais qu'on enseignait dans les colleges classiques. Le 
changement ne s'incarne pas seulement chez un ou deux auteurs qui seraient les 
chefs de file. II y a ici un effet de groupe, chacun se reconnaissant dans un 
commun desir de changement7. 

4 J. VINCENT. « Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains, essai de Claude Janelle », Dictionnaire des 
(euvres litteraires du Quebec, 1981-1985, sous la direction d'Aurelien Boivin, tome VII: 1981 - 1985, Saint-
Laurent, Editions Fides, 2003, p. 296. 
" En tout, ce sont 572 titres qui sont publies, entre 1968 et 1974, aux Editions du Jour (cf. C. JANELLE. Les Editions 
du Jour. Une generation d'ecrivains, Coll. « Cahiers du Quebec - Litterature », Montreal, Editions Hurtubise HMH, 
1983, p. 288-289). Cette liste a ete verifiee aupres du catalogue «Iris » de Bibliotheque et Archives nationales du 
Quebec (BAnQ) (http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html). 
b H. OUVRARD. « Le Jour : une maison pluraliste », Le Devoir, 17 novembre 1973, p. 17. 
7 M. BIRON, F. DUMONT et E, NARDOUT-LAFARGE. Histoire de la litterature quebecoise, Montreal, Editions 
Boreal, 2007, p. 470-471. 

http://catalogue.banq.qc.ca/cap
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Nous croyons qu'il en est de meme pour « Les Poetes du Jour », qui montre bien le passage d'une 

poesie ancree dans 1'affirmation du Quebecois a une pluralite d'ecritures avant-gardistes, 

lesquelles viennent saper la preseance de la « poesie du pays » au sein du champ litteraire. 

« L'effet de groupe », dont parlent Biron, Dumont et Nardout-Lafarge, s'incarne egalement aux 

«Poetes du Jour» : plusieurs auteurs de la collection out en effet des caracteristiques 

socioprofessionnelles communes ou encore partagent des affinites concernant une pratique 

d'ecriture particuliere. 

Dans 1'ouvrage qu'il consacre aux Editions du Jour. Claude Janelle souligne I'importance 

de la collection et le fait qu'elle ait constitue un lieu de rencontre et une tribune pour les jeunes 

poetes des decennies 1960-1970 : 

Cette collection ne se compare pas, par sa production, a la stabilite, a la perennite 
et a l'eclat des Editions de l'Hexagone [...] Neanmoins, elle a connu ses heures de 
gloire et a ete un lieu de rassemblement pour les jeunes poetes de la generation 
d'Andre Roy. Claude Beausoleil, Roger Des Roches, Francois Charron, Philippe 
Haeck, Lucien Francoeur, Madeleine Gagnon, etc...8 

Notre memoire de maitrise propose d'analyser comment la collection « Les Poetes du Jour » a 

suscite la formation de reseaux reels et virtuels de poetes et favorise l'emergence de nouvelles 

ecritures. 

1. Un sujet de recherche relativement peu exploite 

Parce qu'elle represente un tout, un ensemble relativement circonscrit et coherent, la 

collection litteraire est un objet d'etude courant dans les travaux d'histoire du livre. Plusieurs 

monographies sur l'edition au Quebec de meme que des ouvrages. publies tant au Quebec qu'a 

l'etranger, ont aborde ce phenomene editorial, et ce, selon differentes approches. Dans son 

memoire La collection « Contes pour tons » publiee chez Quebec/Amerique Jeunesse. Julie 

s C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 202-203. 



13 

Turcotte a montre comment cette collection de novelisation9 a gagne en autonomie durant son 

existence10. Pour sa part, Bruno Lemieux, dans Le rowan pour adolescents au Quebec. Etude 

normative et strategies de mise en marche : etude des collections de Quebec/Amerique, Boreal et 

La Courte Echelle (1986-1991), en est arrive a la conclusion que les collections jeunesse « [...] 

tendent a ressembler le plus possible a un prototype de roman pour adolescents dont les 

caracteristiques standardises facilitent la mise en marche11 ». Enfin, Marc Bauland a realise un 

memoire sur la « Bibliotheque verte », dans lequel il a demontre que les ceuvres relevant de la 

litterature enfantine et de jeunesse gagnent en audience lorsqu'elles sont regroupees en 

collections, ces dernieres fsdelisant le lectorat12. 

D'autres etudes abordent le phenomene de la collection du point de vue de l'edition 

populaire. C'est le cas de Genevieve Bolleme, qui s'est penchee sur le cas de la « Bibliotheque 

bleue ». Pour Bolleme, Pinteret de la collection reside en le fait que les textes qu'elle presentait, 

qui n'etaient pas a priori destines au grand public, ont reussi a le rejoindre grace a la diffusion 

elargie de la collection ainsi qu'a sa materialite et a son prix bon marche13. Dans son memoire La 

collection Michel Levy, 1855-1918, Karine Angard insiste sur les facons dont la collection 

s'insere dans le processus de mutations a la fois economiques, techniques et culturelles qui ont 

une incidence sur le milieu editorial francais de l'epoque. L'auteure en arrive a montrer que la 

collection «[...] a constitue une etape marquante dans 1'histoire des collections, et plus 

Par novelisation, nous entendons la transformation d'un film ou d'un scenario de film en roman (cf. J. REY-
DEBOVE et A. REY. Le Petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise, nouvelle 
edition du Petit Robert de Paul Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2004, p. 1749). 

J. TURCOTTE. La collection « Contes pour tons » publiee chez Quebec/Ameriqne Jeunesse, Memoire (M. A.), 
Universite de Sherbrooke, 1998, 150 p. 

B. LEMIEUX. Le roman pour adolescents au Quebec. Etude normative et strategies de mise en marche : etude 
des collections de Ouebec/Amerique, Boreal et La Courte Echelle (1986-1991), Memoire (M. A.), Universite de 
Sherbrooke, 1994, pT 185. 
I"1 

M. BAULAND. La Bibliotheque verte (1923-1959). L'esprit d'une collection de litterature pour la jeunesse, 
Memoire (M. A.), Universite Paris IV - Sorbonne, 1996, 154 p. 

G. BOLLEME. La Bibliotheque bleue. La litterature populaire du XVlf au XVIIf siecle, Coll. « Archives », Paris, 
Editions Gallimard / Julliard, 1971, [s.p.]. 
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precisement dans celle des editions populaires1"' ». Specialiste du roman policier, Jacques Breton 

a fait paraitre, en 1992, Les collections policieres en France, ouvrage dans lequel il recense 

toutes les collections existantes consacrees a ce genre litteraire. II dresse un portrait (nombre et 

liste de titres, bref historique) pour chacune d'elles15. Pour sa part, Anne Martinetti a publie un 

ouvrage centre sur « Le Masque », qui etait a l'origine une collection de roinans policiers, mais 

qui, grace au succes des ouvrages publies (notamment les traductions des romans d'Agatha 

Christie), est devenue une maison d'edition1 . L'auteure insiste entre autres sur le fait que les 

Editions Le Masque ont du, apres la Seconde Guerre mondiale, diversifier leurs produits et creer 

de nouvelles collections vouees a d'autres genres litteraires (science-fiction, western, fantastique, 

roman d'espiomiage) afin de contrer la concurrence editoriale emanant des marches americain et 

francais (avec la collection « Serie noire » des Editions Gallimard)1'. 

Si Pedition jeunesse et populaire apparaissent comme des terrains particulierement fertiles 

pour l'etude de la collection, 1'edition generale n'est pas en reste. Dans une etude sur la collection 

« Constantes» des Editions Hurtubise HMH, Martin Dore s'est interesse aux parametres 

regissant la mise en collection, comme le genre litteraire privilegie, les auteurs, qui partagent 

certaines caracteristiques socioprofessionnelles (sexe, origine sociale, formation et profession) et 

la presentation nutterielle unifiee des titres18. L'auteur a approfondi sa reflexion dans sa these de 

doctorat sur les Editions HMH, ou il souligne 1'existence d'autres parametres (la duree de vie de 

la collection, les annees de partition des titres, le nombre de titres publies, les lieux d'impression, 

1'appartenance sectorielle, les directions qu'ont connues la collection, les principes initiaux) qui 

14 K. ANGARD. La collection Michel Levy, 1885-1918, Memoire (M. A.), tome I, Universite Paris X - Nanterre, 
1993, p. 10. 
15 J. BRETON. Les collections policieres en France, Paris, Editions du Cercle de La Librairie, 1992, 623 p. 
16 A. MARTINETTI. Le Masque : histoire d'une collection, Coll. « References », Amiens, Editions Encrage, 1997, 
143 p. 
17 Ibid., p. 8. 
18 M. DORE. « Analyse de la collection '"Constantes" des Editions Hurtubise HMH », L 'Action nationale, vol. XCI, 
n° 10, decembre 2001, p. 79-95. 
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permettent de degager les regies de classification et de fonctionneraent d'une collection1 . Par 

une etude de la collection « L'arbre » des Editions Hurtubise HMH, Suzanne Audet a montre que 

ce principe de coherence ne s'applique pourtant pas a toute collection20. « L'arbre » echappe aux 

parametres qui participent nornialement a la cohesion d'une collection, car le directeur de la 

maison d'edition, Claude Hurtubise, a voulu publier tant des auteurs chevroraies que des 

debutants et il a adopte plusieurs maquettes pour la collection. Toutefois, comme le deinontre 

Suzanne Audet, la collection « L'arbre » trouve sa cohesion dans « le discours esthetique et 

ideologique dont elle est porteuse"1 », done en fonction de sa ligne editoriale implicite. 

Depuis les dix dernieres annees, en France, plusieurs ouvrages parus traitent en partie ou 

entierement de la question des collections. En plus d'autres memoires et theses consacres au 

sujet22, citons Pouvrage d'Isabelle Olivero, L 'invention de la collection, publie en 19992j. 

D'apres Pauteure, la collection, qui a ete inventee an XVe siecle, prend son veritable essor au 

XIXe siecle, notamment sous Pegide de Pediteur Gervais Charpentier, createur de la collection 

«Bibliotheque Charpentier». Dans son ouvrage, Olivero examine les rapports entre le 

developpement de Pedition au XIXe siecle et Papparition de la collection et soutient que ces 

rapports 

[...] marquent les etapes d'un processus que nous appeHerons la « mise en 
collection ». II implique la definition d'un destinataire precis - meme s'il s'avere 
ne pas etre le public reel, comme e'est le cas des premiers lecteurs de la 

h M. DORE. Le catalogue des Editions Hurtubise HMH (1960-2003). Analyse quantitative, approche historique et 
modele d'analyse combine, tome II, These (Ph. D.), Universite de Sherbrooke, 2009, p. 455. 
20 S. AUDET. De l'arbre a ses fruits : etude de la collection « L'arbre » de la maison d'edition Hurtubise HMH : 
1963-1974, Memoire (M. A.), Universite de Sherbrooke, 2000, 228 p. 
2]lbid., p. 14. 
22 Mentionnons entre autres la these de doctoral de Sophie Montreuil, Le livre en serie : histoire et theorie de la 
collection litteraire, These (Ph. D.), Departement de langue et litterature franfaises, Universite McGill, 2001, 421 p. 
Nous en reparlerons plus amplement dans la problematique, lorsque nous definirons la notion de « collection ». 
23 I. OLIVERO. L 'invention de la collection. De la diffusion de la litterature et des savoirs a la formation du citoyen 
au XL\* siecle, Coll. «In Octavo », Paris, Editions de I'IMEC / Editions de la maison des sciences de l'homme, 
1999, 334 p. 
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« Bibliotheque nationale » -, un choix de textes porte par un projet intellectuel, une 
volonte d'education, un type d'appropriation, enfin, rappropriation privee24. 

Dans un article paru dans le collectif Ou va le livre ?, public sous la direction de Jean-Yves 

Mollier, Isabella Olivero aborde plutot les collections de poches. Elle explique le poids du poche 

dans l'edition contemporaine selon deux facteurs : la « bestsellerisation » de l'ed.'ition, a savoir le 

fait que plusieurs editeurs creent des collections de poches afin de se disputer les parts du marche 

et la legitimite, et la necessite, pour les petits et moyens editeurs, de regrouper leurs partitions en 

collections, notamment afin de contrer la concurrence que leur opposent les grands groupes 

editoriaux"". 

En 2008, un ouvrage collectif consacre aux cycles et aux collections litteraires a ete publie 

aux Editions de l'Harmattan26. Les articles des collaborateurs proposent des reflexions axees sur 

les liens qui se tissent entre les cycles litteraires (par exemple Les Rougon-Maequart d'Emile 

Zola), les series et les collections litteraires proprement dites. C'est ainsi que Tune des 

collaboratrices de l'ouvrage. Irene Langlet, conclut que la collection, parce qu'elle se situe a la 

conjonction des paratextes auctorial et editorial, influence la reception du cycle ou de la serie 

litteraire27. Recemment, les actes d'un colloque sur la « Bibliotheque de la Pleiade » ont paru 

sous la direction de Joelle Gleize et de Philippe Roussin. Les collaborateurs « [...] ont tente de 

cerner, aussi objectivement que possible, la specificite d'une collection dotee d'un pouvoir 

symbolique particulierement fort'8 [...]». lis ont notamment analyse des questions relatives a 

revolution de la collection, a la traduction, a la genetique textuelle. Certains se sont plus 

2 4 1 . OLIVERO. L 'invention de la collection [...], p. 269. 
25 I. OLIVERO. « Le livre de poche : cinquante ans de succes », Ou va le livre?, sous la direction de Jean-Yves 
Mollier, Coll. « Etats des lieux », Paris, Editions La dispute, (lre edition : 2000) 2007, p. 205-226. 
26 A. BESSON, V. FERRE et C. PRADEAU (dir.). Cycle et collection, Coll. « Itinfraires et contacts de cultures », 
Paris, Editions de 1'Harmattan, 2008, 408 p. 
2 7 1 . LANGLET. « La collection editoriale dans l'experience de la lecture », Cycle et collection [...], p. 124. 
28 J. GLEIZE et P. ROUSSIN. « Avant-propos », La Bibliotheque de la Pleiade. Travail editorial et valeur litteraire, 
sous la direction de Joelle Gleize et de Philippe Poussin, Coll. « Centre d'etudes poetiques », Paris, Editions des 
archives contemporaines (ENS / LSH), 2009, p. 8. 
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particulierement penches sur la politique editoriale de la « Bibliotheque de la Pleiade », partagee 

entre la consolidation d'un fonds litteraire riche, qui confere largement a la collection son 

caractere institutionnel, et la volonte de consacrer des ecrivains qui ne font pas encore partie du 

pantheon litteraire. 

Moins nombreuses, certaines etudes ont ete realisees sur des collections de poesie. Outre 

Richard Giguere, Carole Hamelin et Andre Marquis, qui ont examine des collections lancees dans 

les annees 1950 telles « La tete armee » des Editions Erta, « Oror » et « Encor » des Editions 

Nocturne, « Le Refus de la colombe » des Editions Quartz et « Silex » des Editions Atys*"9, 

notons le memoire de Marie-Helene Marcoux30, qui a analyse deux collections des Editions de 

I'Hexagone : « Les Matinaux », tribune pour les « premiers chants » de jeunes auteurs, a laquelle 

succede « Retrospectives », espace de publication reserve aux poetes chevronnes. La collection 

« Les Poetes du Jour » a aussi ete abordee par Claude Janelle, rnais de facon assez sommaire, 

com me nous le verrons plus loin. 

Depuis lew disparition en 1974, les Editions du Jour ont fait robjet de plusieurs etudes en 

histoire du livre et de 1'edition, dont il importe ici de souligner lew apport a l'etude d'une des 

collections de cette maison d'edition. 

Dans le Dictionnaire de la censure an Quebec. Litterature et cinema, Pierre Hebert relate 

les luttes qu'a menees Jacques Hebert contre toute forme de censure '. Les publications 

pamphletaires de Jacques Hebert, dont J'accuse les assassins de Coffin (Editions du Jour, 1963) 

et Obscenite et liberte (Editions du Jour, 1970), et sa prise de position contre la mainmise de 

29 R. GIGUERE et A. MARQUIS. L'edition de poesie: les Editions Erta. Orphee, Nocturne, Quartz, Atys et 
I 'Hexagone, Coll. « Etudes sur l'edition », Sherbrooke, Editions Ex-libris, 1988, 259 p. 
30 M.-H. MARCOUX. Des « premiers chants » a la creation d'une tradition : etude de deux collections des Editions 
de I'Hexagone, « Les Matinaux » (1954-1972) et « Retrospectives » (1963-1983), Maitrise (M. A.), Universite de 
Sherbrooke, 1996. 235 p. 
Jl P. HEBERT. « Hebert, Jacques (1923-)», Dictionnaire de la censure au Quebec. Litterature et cinema, sous la 
direction de Pierre Hebert, Yves Lever et Kenneth Landry, Saint-Laurent, Editions Fides, 2006, p. 305-308. 
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Pentreprise Hachette stir le marche du livre temoignent de facon eloquente de son engagement en 

faveur de la liberte d'expression. Mettant Paccent sur le parcours personnel de Jacques Hebert, 

Papproche de Pierre Hebert permet en quelque sorte de retracer Phabitus de Pediteur et devoile 

Porigine de ses prises de position. 

Jacques Michon, quant a lui, s'est interesse a la trajectoire professiorunelle de Jacques 

Hebert, notamment au succes de Pune de ses inventions, « le livre a un dollar » : 

La volonte de toucher un vaste public et les positions deraocratiques de Pediteur 
de la Revolution tranquille exigeaient un nouveau genre de produit adapte aux 
besoins du moment; un type de publication, comme le livre a un dollar, que le 
contenu, la rapidite d'execution, le prix, le format et les grands tirages 
apparenteraient a la presse et au circuit de grande diffusion'^. 

L'innovation reside ici dans Pexploitation d'un format qui elargit la diffusion. Michon 

poursuit sa reflexion dans VHistoire du livre et de Vimprime au Canada' . Concue d'abord pour 

les livres d'actualite, tels Les Insolences du Frere Untel (Editions de PHomme, 1960) et Les 

Fous client au secours (Editions du Jour, 1961), la formule du livre a un dollar sera bientot 

appliquee a des ceuvres litteraires inedites. Ainsi, « [m]eme la poesie, presentee sous de modestes 

oripeaux, parvient a attirer des milliers de lecteurs34 [...] ». Les tirages importants et Petendue de 

la diffusion des litres des « Poetes du Jour» montreront comment la collection parvient a 

rejoindre un vaste marche. 

L'article de Jacques Michon sur « L'edition du roman quebecois, 1961 - 1974. Les 

Editions du Jour et le Cercle du livre de France » traite precisement de la question des collections 

aux Editions du Jour. A travers le cas des « Romanciers du Jour », Jacques Michon identifie les 

facteurs sociologiques et editoriaux. qui favorisent Pentreprise de Jacques Hebert et il montre 

j2 J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bihliotheques, vol. 51, n° 2, avril-

juin2005,p. 104. 
'' J. MICHON. « L'edition au Quebec », Histoire du livre et de Vimprime au Canada, de 1918 a 1980, sous la 
direction de Carole Gerson et de Jacques Michon, vol. Ill, Montreal, Presses de 1'University de Montreal, 2007, 
p. 215-219. 
u Ibid., p. 216. 
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« [...] comment [I']editeur, en s'associant a la montee d'une generation, s'est positionne dans le 

champ editorial et a reussi a s'imposer comme une force nouvelle par rapport a des rivaux sur le 

declin33 ». L'etude de revolution de la production, des caracteristiques socioprofessionnelles des 

auteurs et du paratexte des titres offre un cadre rigoureux que nous reprendrons dans notre 

memoire. 

La seule monographic qui a ete publiee a ce jour et qui est entierement consacree aux 

Editions du Jour est celle de Claude Janelle, Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains. 

Dans cet ouvrage, Janelle revient sur les circonstances de fondation des Editions du Jour, en 

1961, par Jacques Hebert. II relate ensuite l'histoire litteraire de la maison, qui connait son 

apogee entre 1968 et 1974, alors qu'une grande partie de Pavant-garde litteraire de l'epoque y 

fait ses premieres annes en matiere de publications36. Tout au long de 1'ouvrage, Janelle insiste 

sur 1'importance des employes du Jour, tels Michel Beaulieu, Victor-Levy Beaulieu, Andre 

Major et Jean-Marie Poupart, qui decouvrent de nouveaux talents pour le compte de la maison 

d'edition. 

S'appuyant sur des documents d'archives inedits, notamment un texte de Jacques Hebert, 

Janelle devoile les veritables raisons qui ont pousse Hebert a quitter non seulement le Jour, mais 

aussi le monde de l'edition, en 197437. De plus, Janelle brosse un portrait sommaire des 

differentes collections, dont « Les Poetes du Jour ». Celle-ci « conn[ait] une vitalite remarquable 

entre 1969 et 1973, periode qui correspond a la presence stimulante du poete Michel Beaulieu 

dans l'equipe de Jacques Hebert38 », affirme-t-il, alors que le poete rallie les auteurs qu'il avait 

3" J. MICHON. « L'edition du roman quebecois, 1961 - 1974. Les Editions du Jour et le Cercle du livre de France », 
Le roman quebecois depuis 1960. Methodes et analyse, sous la direction de Louise Milot et de Jaap Lintvelt, Sainte-
Foy, Presses de l'Universite Laval, 1992, p. 313. 
36 Nous relaterons avec plus de details 1'historique de la maison d'edition dans le premier chapitre de notre memoire. 
37 C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 107-133. 
38 Ibid., p. 202. 
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deja publics a PEsterel. Une bibliographic des ouvrages publies an Jour et une liste des 

subventions revues pour les titres publies completent l'ouvrage. 

En 1975, seul Clement Moisan a note la disparition des « Poetes du Jour » du pay sage 

editorial quebecois39. Pourtant, elle a servi de treinplin a toute une generation de poetes, comme 

nous le verrons plus loin. Notre memoire de maitrise entend done combler une lacune dans 

1'etude de P edition litteraire, plus specifiquement de Pedition poetique, des annees 1960-1970 au 

Quebec. En fait, nous voulons comprendre comment la collection « Les Poetes du Jour » s'avere 

une sorte d'incubateur. 

2. La collection comme vecteur de reseaux reels et virtuels 

Lieu d'echanges et de mediations, le milieu litteraire est petri par les relations 

qu'entretiennent ses divers acteurs. Comme le note Michel Lacroix : 

De la collaboration a une revue a Pimplication au sein d'un groupe en passant par 
les correspondances, mondanites, associations et academies, ces liens forment la 
trame de la carriere des ecrivains, circonscrivent leur place au sein de la faune 
litteraire et constituent un element moteur de la vie litteraire40. 

Or, « [s']il est un lieu reel et tangible ou peuvent s'actualiser rencontres et echanges entre 

differents agents du champ litteraire, e'est bien la maison d'edition41 [...] », comme le rappelle 

Isabelle Boisclair. L'affirmation s'applique tout autant, sinon encore mieux, a la collection, qui 

rassemble en principe des auteurs partageant des affmites electives d'ordre intellectuel ou 

esthetique. Ces affmites entrainent parfois la formation de reseaux reels ou virtuels. L'objet de 

notre memoire est d'analyser ces reseaux. Nous nous interessons a la facon dont ils structurent la 

39 C. MOISAN. « L'edition de poesie », Livres et auteurs quebecois 1975, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 

1976, p. 95 : « Nous devons noter aussi la disparition des "Poetes du Jouf' aux Editions du meme nom. » 
^tf M. LACROIX. « Litterature, analyse de reseaux et centralite : esquisse d'une theorisation du lien social concret en 
litterature », Recherches sociographiques, vol. 44, n°3, septembre-decembre 2003, p. 475-476. 
41 I. BOISCLAIR. « La maison d'edition : lieu(x) de rencontre. Echanges et reseaux autour du collectif feministe du 
Remue-Menage », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec, sous la direction de Pierre Rajotte, Coll. 
« Seminaires », Quebec, Editions Nota Bene, 2001, p. 155. 
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collection, tout en lui dormant une identite propre, a leur influence sur la trajectoire des auteurs et 

a la facon dont ils contribuent a 1'emergence de nouvelles voix poetiques. Quels reseaux reels et 

virtuels retrouvons-nous au sein de la collection « Les Poetes du Jour » ? Plus precisement, 

quelles amities et sympathies, a la base des liens et reseaux reels de la collection, se manifestent 

ouvertement aux « Poetes du Jour » ? De quelles facons le paratexte et la reception critique des 

litres de la collection traduisent-ils 1'existence d'autres liens et reseaux, virtuels dans ce cas-ci ? 

Quels enjeux sont sous-jacents a la formation des reseaux reels et virtuels de la collection ? En 

quoi la participation a un reseau particulier permet a certains « Poetes du Jour » d'etre (re)connus 

et leur garantit une position de choix dans le champ litteraire ? Comment la collection « Les 

Poetes du Jour » devient-elle un lieu de rencontre strategique privilegie pour des poetes qui s'y 

regroupent (pour des raisons personnelles, professionnelles, editoriales ou autres), prennent la 

parole en faveur d'unprojet esthetique coramun et occupent les devants de la scene litteraire ? 

Ces questions, au cceur de notre problematique, font appel a certains concepts qu'il nous 

apparalt essentiel de definir avant de poursuivre notre reflexion. La notion de « collection », 

d'abord, puis celle de « reseau », a la fois reel et virtuel, sont a la base de notre questionnement. 

La collection est un ensemble de titres et d'auteurs regroupes sous la gouverne de l'editeur. Les 

ouvrages presentent souvent plusieurs caracteristiques communes (thematiques, materialite, prix, 

etc.)42. La collection releve normalement de 1'autorite de l'editeur. Un directeur peut egalement la 

prendre en charge. Outre le fait d'accepter les manuscrits, de negocier des contrats et de 

participer a la promotion des ouvrages, le directeur definit les orientations esthetiques de la 

collection et peut y exploiter un creneau particulier. Selon Philippe Schuwer, le directeur de 

K.. ANGA.RD. La collection Michel Levy, 1885-1918 [...], p. 75. 
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collection est une personnalite rassembleuse qui anime la collection4' et fait entrer les auteurs en 

relation les uns avec les autres. Dans Les metiers de I 'edition, Bertrand Legendre note que 

[l]a fonction du directeur litteraire est aujourd'hui moins presente dans la realite de 
la profession, y compris dans les maisons d'edition litteraires. Ce sont en fait 
souvent des « conseillers litteraires » qui assurent cette fonction quand la taille de 
l'entreprise justifie qu'elle existe. [...] Dans de nombreux cas, ce ne sont d'ailleurs 
pas des salaries, mais des ecrivains etablis en « comite de lecture» ou des 
specialistes des domaines d'activite de la maison, dont la mission reste centree sur 
la decouverte d'auteurs et la conduite de leur travail, voire de leur carriere. Lew 
role est tres important dans la mesure ou ils contribuent fortement a alimenter la 
maison en projets44. 

Des lecteurs et conseillers litteraires, nieme s'ils ne font pas partie de la structure hierarchique de 

la maison d'edition, peuvent sensiblement occuper les memes fonctions qu'un directew de 

collection. De nombreux auteurs gravitent autour de ces conseillers litteraires et lecteurs qui, a 

l'instar des directeurs de collection, tentent de les attirer et de se les attacher afin de dynamiser 

1'entreprise. Ainsi se forment des reseaux effervescents, au sein d'une collection, entre ses 

dirigeants et ses auteurs. 

Plus precisement, la collection se definit comme « [...] une proposition de lecture de 

source editoriale qui s'applique a un ensemble de textes dont le paratexte et le support formel 

portent les codes de la conception de la litterature propre a la communaute de lecteurs qu'elle 

designe et appelle a la fois4" ». En tant que phenomene editorial, la collection, situee a la frontiere 

entre l'editeur et le lecteur, releve de la connaissance qu'a l'editeur du public qu'il vise. L'editeur 

43 P. SCHUWER. « directeur, direclrice de collection [sic] », Dictionnaire encyclopedique du livre, sous la direction 
de Pascal Fouche, Daniel Pechoin et Philippe Schuwer. vol. 1 : A - D, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 2002, 
p. 787. 
44 B. LEGENDRE. Les metiers de I'edition, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1999, p. 96. 
*' S. MONTREUIL. Le livre en serie : histoire et thiorie de la collection litteraire [...], p. 274. Dans sa these, 
Montreuil identifie 12 parametres qui sont utiles afin d'analyser une collection : le titre de la collection, les dates de 
debut et d'arret de publication, le nom de la maison d'edition, l'identite du directeur de collection, la presentation 
materielle des volumes, le principe unificateur (ce qui revient au projet editorial), le genre privilegie, le nombre de 
litres publies, les tirages, les auteurs, le rythme de publication et le prix de vente (Ibid., p. 237). 
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y assume sa fonction d'hyperlecteur40, telle que definie par Alberto Cadioli, c'est-a-dire qu'il 

propose a travers elle une interpretation des ceuvres qu'il public, notamment en investissant le 

paratexte, etablissant alors une sorte de contrat de lecture. Ainsi, la collection et le label portent 

en eux les signes et les codes (materiels, linguistiques, etc.) qui indiquent a quelle communaute 

precise de lecteurs l'editeur desire s'adresser, selon qu'il se situe dans Tune ou 1'autre des 

spheres du champ litteraire. Ce faisant, l'editeur peut regrouper certaines oeuvres sous une meme 

presentation materielle afin de tnettre en valeur une ecriture nouvelle. En effet, Phomogeneite 

relative du paratexte suggere que les textes presentent des preoccupations thematiques, 

ideologiques on stylistiques communes. 

L'un des elements qui distinguent les collections les unes des autres est le label. Dans 

Senils, Genette soutient que le label de la collection « [...] indique immediatement au lecteur a 

quel type, sinon a quel genre d'ouvrage il a affaire47 [...]». Pour sa part, Montreuil traite de la 

«[...] la force illocutoire du label48 [...]», auquel elle reconnait la fonction de fideliser le 

lectorat, voire de le transformer en veritable « clientele ». Nous pensons que cette « force 

illocutoire du label» laisse par le fait meme entrevoir un ensemble d'oeuvres plus ou moins 

homogenes et d'auteurs reunis sous une meme banniere esthetique et ideologique, qui partagent 

la vision du litteraire emanant de l'editeur. 

La collection constitue egalement un outil d'organisation pour canaliser la production et 

« entrer sur le marche du livre49 » et bien s'y positionner, voire s'y imposer, d'apres Richard 

Giguere. Elle constitue en fait un creneau de vente, par exernple pour un genre litteraire (le 

theatre, la poesie, etc.), que l'editeur peut exploiter. Elle cree une demande aupres du lectorat, 

46 A. CADIOLI. «L'edition, la lecture, la communaute litteraire : une reflexion methodologique», Presence 
francophone, n° 50, 1997. p. 134-145. 
47 G. GENETTE. Seuils, Coll. « Points », Paris, Editions du Seuil, (lre edition : 1987) 2002, p. 27. 
45 S. MONTREUIL. Le livre en serie : histoire et theorie de la collection litteraire [...], p. 236. 
49 R. GIGUERE. « Un surrealisme sans frontieres : les Editions Erta », L'edition de poesie [...]. p. 67. 
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qu'elle fidelise grace a ses publications regulieres, et en arrive menie a instaurer un horizon de 

lecture pour les textes qu'elle met sur le rnarche et a « [...] produi[re] et impose[r] elle-meme ses 

propres categories de perception30 » lorsqu'elle atteint un haut niveau de reconnaissance. Elle 

devient alors une reference pour un genre particulier ou promeut un mouvement litteraire51. La 

collection n'est done pas qu'une strategic commerciale potentiellement lucrative pour l'editeur : 

tant le capital economique que le capital symbolique y circulent, ce dernier ayant une incidence 

generalement positive sur la position qu'occupent les auteurs dans le champ litteraire et sur 

1'image de marque de l'editeur. 

Comme Findiquent Genette et Montreuil, le label et la collection font partie du paratexte, 

plus precisement du peritexte editorial. Dans les premieres pages de son essai Seuils, Genette 

definit le paratexte comme « [...] un ensemble heteroelite de pratiques et de discours de toutes 

sortes et de tous ages32 » qui servent a presenter (et a faire vendre) le livre aupres du public de 

meme qu'a faciliter son interpretation. De cette definition, nous retenons surtout la notion de 

« discours » : les differents elements paratextuels de la collection « Les Poetes du Jour» 

devoilent la presence d'affinites electives entre des auteurs appartenant ou non a la collection, 

mais aussi les prises de position des poetes quant a la nature et a la fonction de la poesie. 

Par consequent, la collection un lieu de rencontre reel ou virtue! pour les auteurs qui y 

sont publies. Des liens sociaux peuvent se traduire par des amities de longue date et des echanges 

perennes. Mais il existe des affinites intellectuelles, d'ordre esthetique et ideologique, qui 

unissent les auteurs sans que ceux-ci n'aient d'echanges concrets. Les liens, virtuels dans ce cas-

ci, se manifestent alors dans le paratexte. Par exemple, l'epigraphe. note Manon Brunet, « [...] 

50.1. MICHON. « La collection litteraire et son lecteur», Paratextes. Etudes awe bonis du texte, sous la direction de 
Mireille Calle-Gruber et d'Elisabeth Zawisza, Coll. « Trait d'union », Paris, Editions L'Harmattan, 2000, p. 164. 
"' J. MICHON. « Edition litteraire et autonomic culturelle, le cas du Quebec », Presence francophone, n° 26, 1985, 
p. 57. 

52 G. GENETTE. Seuils [...]. p. 8. 
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est une source tres riche des reseaux non seulement semantiques mais aussi poetiques et socio-

litteraires du texte5' » par les filiations thematiques et esthetiques qu'elle cree. Dans la meme 

veine, Lorraine Piroux la nature de la relation qui est sous-tendue par la dedicace : « On y 

temoigne des affections, on y affirme des affinites, on y renvoie des ascenseurs, on y fait des 

comptes d'apothicaire, on y honore, ou Ton nomrne tout simplement54. » Pour leur part, Jean-

Pierre Chalifoux et Pierre Hebert affirment que « [...] la dedicace ou, plus precisement, un 

ensemble de dedicaces constitue 1'un des meilleurs revelateurs du reseau litteraire53 [...] », plus 

particulierement du reseau virtue!. Enfin, la preface, souligne Jacques Michon, «[...] est par 

excellence le lieu d'exposition des arts poetiques, des preceptes theoriques, voire des manifestes 

litteraires56 », qui rassemblent les auteurs sous differentes poetiques. 

La collection apparait done comme un creuset propice a la sociability litteraire ainsi qu'a 

la formation et au developpement de nouveaux reseaux reels et virtuels. Selon Michel Lacroix, 

les reseaux, systemes formant la base de la structure sociale, sont composes de 1' « ensemble de 

relations entre un ensemble d'acteurs57», relations concretes38 et intersubjectives menant a la 

formation d'un «groupement permanent ou temporaire, quel que soit son degre 

"' M. BRUNET. « Au seuil du reseau litteraire : Pepigraphe au XIXe siecle », Paratextes. Etudes ma bords du texts 
[...], p. 156. 
i4 L. PIROUX. Le livre en trompe-l'ail, ou Le jeu de la dedicace : Montaigne, Scarron, Diderot, Paris, Editions 
Kime, 1998, p. 17-18. 
53 J.-P. CHALIFOUX et P. HEBERT. « "Pour Monsieur le chanoine Groulx, qui m'a donne une ame" : les secrets de 
la dedicace », Voix et images, vol. XIX, n° 1, automne 1993, p. 78. 
'6 J. MICHON. « La fonction editoriale de la preface », Prefaces et. manifestes litteraires / Prefaces and Literary 
Manifestoes : Towards a History of Literary Institution in Canada, sous la direction de E. D. Blodgett et A. G. 
Purdy, avec la collaboration de S. Totosy de Zepetnek, Edmonton, Research Institute for Comparative Literature, 
University of Alberta, 1990, p. 113. 
57 M. FORSE et S. LANGLOIS. « Presentation. Reseaux, structures et rationalite », L'Annee sociologique, vol. 47, 
n°l,etel997,p. 27. 
58 Terme emprunte a Michel Lacroix, qui differencie les relations concretes, directes, entre ecrivains, basees sur des 
sentiments d'appartenance et d'amitie entre auteurs, et les relations objectives, abstraites, qui opposent les ecrivains 
les uns aux autres dans le champ litteraire (cf. M. LACROIX. « Des formes de capital dans les sociabilites 
litteraires», Imaginaire social et discours economique, sous la direction de Mauricio Segura et al, Coll. 
« Paragraphe », Montreal, Departement d'etudes fran9aises de l'Universite de Montreal, 2003, p. 98). 
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d'institutionnalisation, auquel on choisit de participer ». Au contraire de reorganisation, qui 

possede une structure rigide et codifiee, le reseau «[...] est constitue par des relations 

informelles, fluctuantes, sans regulations contractuelles explicites ni frontieres elaires60 », ou des 

acteurs provenant de differents horizons (geographiques, culturels ou autres) se rencontrent et 

nouent des liens. Plus precisentent, le reseau litteraire se definit en ces termes : 

Seront litteraires, de ce point de vue, les reseaux organises autour de la mise en 
conimun d'une ressource principale, produite et evaluee, dans le reseau et a 
l'exterieur du reseau, en fonction des criteres regissant la litterature a une 
epoque61. 

Dans un article paru dans Les Cahiers de J 'IHTP, Michel Trebitsch propose un classement des 

lieux, milieux et reseaux de sociabilite litteraire en fonction du type de relations qu'ils generent. 

L'auteur elabore la typologie suivante : 

D'un cote, une sorte de sociabilite induite des « institutions de la vie litteraire », ou 
« instances de consecration et de legitimation » de type institutionnel (academies, 
organismes universitaires et de recherche, conseils et commissions), professionnel 
(colloques, jurys, associations corporatives, syndicats) ou marchand (maisons 
d'edition, prix litteraires). De 1'autre, des structures de sociabilite « productrices » 
comme les ecoles, les mouvements, les revues et meme les cafes et les salons, ou 
le rapport a autrui est organise de facon deliberee par 1'adhesion partagee a des 
valeurs, souvent incarnees par des individus, notamment la nebuleuse des 
intellectuels, critiques, homrnes de revues, « passeurs », « liseurs », « eveilleurs ». 
etc62. 

La maison d'edition et la collection apparaissent done comme des lieux de sociabilite informels 

ou les auteurs se reunissent, se rencontrent et echangent autour d'une pratique commune : le 

partage et la production d'une meme vision du litteraire. C'est le cas au sein de la collection 

« Les Poetes du Jour », ou des poetes affichent dans leurs oeuvres une predilection pour des 

3y M. TREBITSCH. « Avant-propos : la chapelle, le clan et le microcosme », Les Cahiers de I'IHTP, n° 20, mars 
1992, p. 12. 
60 M. LACROIX. « Du reseau comme communaute secrete : Paulhan, la NRF et le College de sociologie », Penser 
par lettres. Actes du collogue d'Azay-le-Ferron, sous la direction de Benoit Melancon, Saint-Laurent, Editions Fides, 
1998, p. 110. 

M. LACROIX. « Litterature, analyse de reseaux et centralite : esquisse d'une theorisation du lien social concret en 
litterature », Recherches sociographiques [...], p. 492. 
"2 M. TREBITSCH. « Avant-propos : la chapelle, le clan et le microcosme », Les Cahiers de I'IHTP [...], p. 14-15. 
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thematiques et des formes d'ecriture singulieres (le formalisme, F ecriture des femmes et la 

contre-culture), representatives des reseaux auxquels ils prennent part. Theorisees et codifiees a 

Pinteneur de manifestes et de prefaces, les nouvelles ecritures accedent a la legitimite et 

deviennent des pratiques institutionnellesbJ, des poetiques. Les appellations qui sont utilisees 

pour les caracteriser (formaliste, contre-culturelle et feminine) sont a considerer comme des 

tendances, des mouvances, et non comme des categories figees. Par exemple, nous utilisons 

1'etiquette « formaliste » dans un sens large : des poetes tels Beausoleil et Des Roches, s'ils sont 

des tenants de cette ecriture au debut de la decennie 1970, privilegient d'autres thematiques et 

formes poetiques au cours de leur oeuvre respective. Dans la decennie 1980, la poesie de ces 

auteurs est notamment marquee par un certain lyrisme, des references a Purbanite (plus 

specifiquement chez Beausoleil) et un retour a la lisibilite. 

Dans le cadre de notre memoire, nous voulons relever les liens tant reels, comme le fait 

que Roger Des Roches et Francois Charron publient des articles ensemble64, que virtuels, par 

exemple la preface de Charron, intitulee « La matiere du livre » 5, a L'enfance d'yeux (1972) de 

Des Roches, dans la collection « Les Poetes du Jour». Nous tenons a identifier les effets 

generationnels de me me que les affinites electives entre les poetes et a examiner comment les 

liens reels transparaissent dans le paratexte des oeuvres de la collection, ou encore de quelles 

facons le paratexte montre Pexistence d'autres reseaux virtuels. Par exemple, vingt poetes dans la 

vingtaine sont publics sous la direction de Michel Beaulieu entre 1969 et 1973. Age de 27 ans a 

son arrivee a la direction editoriale de la collection, Beaulieu publie les poetes de la generation 

dont il fait partie. Les liens qui unissent Beaulieu aux jeunes auteurs de la collection se 

6j F. DE CHALONGE. « Ecriture », Le dictionnaire du litteraire, sous la direction de Paul Aron, Denis Saint-
Jacques et Alain Viala, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 164. 
64 Entre autres articles : F. CHARRON et R. DES ROCHES. « Notes pour une pratique », La Barre du Jour, n° 29, 
ete 1971, p. 2-8. 
w F. CHARRON. « La matiere du livre », L'enfance d'yeux, suivie de Interstice, Coll. « Les Poetes du Jour », 
Montreal, Editions du Jour, 1972, p. 7-11. 
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manifestent dans le paratexte des Bracelets d'ombre (1973) et de Journal mobile (1974) de 

Claude Beausoleil, ou l'auteur cite en epigraphe des vers de ses contemporains, dont l'un de 

Michel Beaulieu. L'analyse des elements paratextuels de la collection « Les Poetes du Jour » aide 

a cerner les liens et reseaux virtuels qui ne sont pas bases sur des amities reelles entre des auteurs 

de la collection. Par exemple, parrai les auteures qu'elle cite en epigraphe dans Rejet (1975), 

Carole Masse invoque Nicole Brossard, qu'elle considere comme une chef de file de Fecriture 

des femmes, afin. de cautionner sa position esthetique et ideologique. 

De plus, nous tenons a examiner comment la presence d'un auteur inscrit dans un reseau 

peut augmenter son capital symbolique et iui assurer la reconnaissance de ses pairs ou encore 

Fautoriser a occuper une position dominante dans le champ litteraire. A titre d'exemple, la 

quatrieme de couverture de Cuivre et soies (1964) de Cecile Cloutier exhibe un commentaire 

critique de Gatien Lapointe. Cloutier connait Lapointe depuis quatre ans au moment ou elle 

publie son recueil66. Par la relation qui la lie avec Gatien Lapointe, recipiendaire de nombreux 

prix, notamment pour son Ode au Saint-Laurent (1963), Cecile Cloutier augmente son capital 

symbolique. 

Enfin, nous chercherons a savoir comment les reseaux des « Poetes du Jour » ont ete de 

veritables rampes de lancement pour de nombreux auteurs de la collection. L'exemple de Roger 

Des Roches est probant. Le poete publie Corps accessoires (1970) et L'enfance d'yeux (1972) 

aux Editions du Jour, mais il avail d'abord soumis ces recueils a Marcel et Fran9ois Hebert, des 

Herbes rouges. Or, la revue connait alors des difficultes67. L'equipe de Jacques Hebert permet 

"° C. CLOUTIER. « Gatien a Paris », Tout simplement Gatien Lapointe. Actes du colloque tenu a I'Universite du 
Quebec a Trois-Rivieres, sous la direction de Raymond Page, Trois-Rivieres, Ecrits des Forges, 1992, p. 15, 
67 M.-A. GOULET. Les Herbes Rouges : du singulier au pluriel (1968-1993), Memoire (M. A.), Universite de 
Sherbrooke, 1995, p. 84. 
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done a Des Roches d'etre public avant de poursuivre aux Herbes rouges, ou il fera paraitre de 

nombreux titres par la suite. 

3. Pour une analyse des reseaux reels et virtuels au Jour : elements methodologiques 

Afin de rencontrer les objectifs que nous nous sommes fixes, nous avons depouille de 

nombreuses sources, dont le dossier d'archives sur les Editions du Jour, depose au Groupe de 

recherche sur F edition litteraire au Quebec (GRELQ)68, des banques de donnees (Francis, MLA, 

Reperes, etc.), les catalogues de Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), de 

Bibliotheque et Archives Canada (BAG) et de nombreuses autres bibliotheques universitaires 

quebecoises . Grace aux articles, monographies et recueils d'entretiens que nous avons trouves, 

nous avons retrace les principaux jalons des parcours d'Hebert, de Gatien Lapointe, de Michel 

Beaulieu et des freres Hebert en plus de constituer une base de donnees sur les auteurs des 

« Poetes du Jour ». 

Notre base de donnees a ete realisee livres en mains. Nous y avons inscrit toutes les 

caracteristiques socioprofessionnelles (sexe, age, origine geographique, formation, profession, 

etc.) que nous avons relevees. Un examen des maquettes et de la materialite des ouvrages nous a 

permis d'y inclure toutes les informations relatives au paratexte des oeuvres des « Poetes du 

Jour » : premiere et quatrieme de couverture, rabats et notices bio-bibliographiques, sections 

Ces archives contiennent notamment un dossier, prepare par Marie-Pier Luneau. On y retrouve des photocopies 
d'articles de revues et de journaux concernant 1'affaire Coffin et le travail editorial de Jacques Hebert, une 
reproduction du curriculum vitae de Fediteur et de la bibliographic des ouvrages qu'il a publics, des articles de 
reception critique de meme qu'une analyse de la trajectoire de Jacques Hebert, intitulee «"'Celui qui n'a pas tout 
donne n'a rien donne." Dossier Jacques Hebert. GRELQ / Fevrier 2001 ». A egalement ete deposee dans ce fonds la 
transcription d'une entrevue qu'Andre Major a accordee a Richard Giguere dans Fun de ses cours. L'entrevue a pour 
titre « Rencontre avec Andre Major/ Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere "Relations 
auteurs/editeurs" le 27 octobre 1987 ». Le fonds d'archives est complete par un dossier contenant des articles de 
presse, avec entre autres un cahier complet du Devoir, date de septembre 1974, consacre a Hebert, et par le catalogue 
des Editions du Jour de 1989-1990. 
69 Nous pensons notamment aux bibliotheques des Universites du Quebec a Chicoutimi, a Montreal, a Rimouski et a 
Trois-Rivieres, de meme que celles de l'Universite Concordia, de FUniversite Laval et de l'Universite McGill. 
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« Partitions recentes dans la meme collection », priere d'inserer, prefaces, postfaces, dedicaces et 

epigraphes. L'analyse de notre base de donnees a mis en lumiere d'une part les effets 

generationnels, les cohortes d'auteurs et les reseaux reels chez « Les Poetes du Jour », d'autre 

part les liens virtuels noues au sein de la collection, fondes sur 1'existence de filiations 

esthetiques et ideologiques. II est a noter que nous nous sommes appuye sur des etudes 

privilegiant une approche sociologique de la poesie quebecoise des decennies 1960-197070 pour 

etayer notre analyse des prefaces de la collection et des poetiques qui ont pu y etre promues. 

Le depouillement des archives des Editions Esterel, situees au Centre de recherche en 

civilisation canadienne-francaise, a l'Universite d'Ottawa, et des fonds Michel Beaulieu, Louis 

Geoffroy et Gilbert Langevin, a Bibliotheque et Archives nationales du Quebec, nous a permis de 

retracer la trajectoire editoriale de plusieurs « Poetes du Jour ». Nous avons decouvert que les 

reseaux de la collection possedent des ramifications dans d'autres collections, maisons d'editions 

(notamment les Editions Esterel de Michel Beaulieu) ou groupes d'auteurs. Nous avons porte une 

attention particuliere aux poetes qui publient pour une premiere fois dans la collection : le fait de 

s'y joindre favorise la carriere litteraire de ces jeunes ecrivains, qui profitent de la tribune qui leur 

est offerte pour faire leurs premieres amies en matiere de publication. 

Des entretiens, soit par telephone (Jacques Boulerice, Cecile Cloutier, Guy Genest et 

Carole Masse), soit par courriel (Claude Beausoleil, Pierre Chatillon, Louis-Philippe Hebert. 

Monique Juteau, Gilles Marsolais et Jean-Yves Theberge), ont ete realises. Des informations 

inedites concemant leurs origines de meme que leur parcours professionnel et editorial ont ete 

70 Nous nous referons entre autres aux etudes suivantes : C. BEAUSOLEIL. Le motif de I'identite dans la poesie 
quebecoise, 1830-1995, Ottawa, Le Groupe de creation Estuaire, 1996, 261 p.; F. DUMONT. Usages de la poesie : 
le discours des poetes quebecois sur la fonction de la poesie (1945-1970), Coll. « Vie des lettres quebecoises », 
Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 1993, 248 p.; A. MAUGEY. Poesie et societe au Quebec (1937-1970), 
Coll. « Vie des lettres canadiennes », Quebec, Presses de l'Universite Laval, 1972, 290 p.; R. YERGEAIJ. Courants 
poetique d'avant-garde dans le champ litteraire quebecois (1965-1980), Memoire (M. A.), University de 
Sherbrooke. 1981, 128 p. 
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consignees. Nous avons done pu cerner d'autres reseaux reels et virtuels qui n'auraient pu etre 

deceles par l'analyse de notre base de donnees. 

Nous avons aussi procede a une etude de la reception critique des titres de la collection. 

Cependant, cette etude est partielle et n'est strictement basee que sur les articles ecrits par des 

« Poetes du Jour » qui traitent des livres parus dans la collection. Une etude de reception critique 

complete aurait certes ete interessante a plusieurs points de vue; toutefois, le but de notre 

memoire n'est pas de montrer la position qu'occupe la collection « Les Poetes du Jour » au sein 

de 1'institution litteraire quebecoise. Notre etude partielle se greffera au troisieme chapitre de 

notre memoire, ou nous analyserons les reseaux virtuels formes aux « Poetes du Jour », entre 

autres a travers 1'etude du paratexte de la collection. En introduction a Seuils, Genette indique 

que le paratexte se compose du peritexte, a savoir des elements qui se situent autour du texte 

(titre, preface, dedicace, note, quatrieme de couverture, etc.) et qui l'accompagnent, et de 

1'epitexte, e'est-a-dire de 

[...] tons les messages qui se situent, au moins a l'origine, a Pexterieur du livre : 
generalement sur un support mediatique (interviews, entretiens), ou sous le couvert 
d'une communication privee (correspondances, journaux intimes, et autres)71. 

Parce qu'ils se situent a Pexterieur du texte, mais qu'ils n'en vehiculent pas moins un discours 

sur ce meme texte, nous croyons que les articles de presse, au meme titre que les interviews et les 

entretiens, font partie de 1'epitexte. Ainsi, une etude de la reception critique des « Poetes du 

Jour », aussi partielle soit-elle, bonifiera notre analyse des reseaux virtuels basee sur Pexamen 

des elements peritextuels de la collection (prefaces, dedicaces, epigraphes). Elle sera 

representative de la transition qui s'opere entre les poetiques recues, comme la « poesie du 

pays », et les ecritures d'avant-garde, telles le formalisme, l'ecriture des femmes et la contre-

G. GENETTE, Seuils [...], p. 11. 
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culture, et montrera de facon probante les luttes que se menent les auteurs pour Faeces a la 

legitiniite. 

Pour constituer notre corpus d'articles, nous avons depouille les 55 notices sur les recueils 

des « Poetes du Jour » parues dans les quatrieme et cinquieme tomes du Dictionnaire des ornvres 

litteraires du Quebec, publies sous la direction de Maurice Lemire. Nous n'avons retenu que les 

articles ecrits par des poetes de la collection, soil 39 articles, dont 20 ecrits par Jean-Yves 

Theberge, auteur au Jour et critique au Canada frangais. 

Dans le cadre de notre memoire, nous adopterons une methodologie basee sur des notions 

tirees de la sociologie de la litterature, de l'histoire du livre et de l'edition de meme que de 

1'analyse des reseaux sociaux. 

Dans le premier chapitre, nous retracerons le parcours editorial de Jacques Hebert, en 

nous arretant a l'une de ses realisations, la creation des Editions du Jour, et a son apport au milieu 

de l'edition quebecoise. Nous situerons ensuite la collection « Les Poetes du Jour » par rapport 

aux autres collections des Editions du Jour. Nous nous interesserons ensuite aux parcours de 

Gatien Lapointe, de Michel Beaulieu ainsi qu'a ceux de Marcel et Francois Hebert, qui y ont joue 

un role determinant. Nous porterons done une attention particuliere aux liens reels existant entre 

Lapointe, Beaulieu, les freres Hebert et les auteurs de la collection. L'analyse de leurs parcours 

nous fera mieux comprendre comment 1'equipe attire des auteurs « attitres » a la collection. 

Dans un deuxieme temps, nous etudierons les reseaux reels foitnes au sein des « Poetes du 

Jour ». Apres une courte description de la collection (evolution de la production, subventions 

octroyees, impression, distribution, maquettistes, qualite du papier, tirages, reimpressions et 

reeditions), nous procederons a 1'analyse du catalogue, centree sur les caracteristiques 
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socioprofessionnelles des auteurs (age, sexe, origine geographique, formation, profession et lieux 

de publication). Nous montrerons que la collection « Les Poetes du Jour» constitue un lieu tout 

designe ou se forment des reseaux reels, puisque des auteurs issus de la meme region (songeons a 

Jacques Boulerice et a Jean-Yves Theberge, etablis dans la vallee du Richelieu), ayant frequente 

les memes etablissements scolaires (pensons a Michel Beaulieu et a Luc Racine, tons deux 

etudiants a l'Universite de Montreal) ou travaillant ensemble dans line institution scolaire (par 

exernple Gatien Lapointe et Pierre Chatillon, enseignants au College militaire royal de Saint-

Jean-sur-Richelieu) s'y retrouvent, s'y cotoient et y echangent. Nous examinerons alors les effets 

benefiques que peut avoir, sur les poetes de la collection, le fait de prendre part a de tels reseaux : 

cooptation d'auteurs au sein d'autres reseaux ou maisons d'edition, augmentation du capital 

symbolique pour le poete concerne, acces a une position dominante dans le champ litteraire, etc. 

Le troisieme chapitre de notre memoire sera consacre a 1'etude des reseaux virtuels. Nous 

verrons alors comment des accointances et des affinites esthetiques se nouent a partir de 

dedicaces, d'epigraphes et de prefaces, entre autres, et prouverons que des ecritures diverses 

(« poesie du pays », formalisme, ecriture des femmes, contre-culture) sont representatives des 

reseaux virtuels greffes a la collection. Les enjeux qui sont a la base de ces liens et reseaux 

virtuels seront devoiles : filiation esthetique avec des ecrivains reconnus, defense et legitimation 

d'une nouvelle ecriture, promotion des auteurs de la collection, gain de capital symbolique et 

pouvoir de definir ce qui est poetique. 



Chapltre I 

Les Editions du Jour et la collection « Les Poetes du Jour » 



[...] [E]n taut que lieux a la fois reels et symboliques, les maisons 
d'edition offrent diverses possibilites de rassemblement72. 

Pierre Rajotte 

Durant la decennie 1950, apres la crise que connait le milieu editorial quebecois aux 

lendemains de la Deuxieme Guerre raondiale, la production de rnanuels scolaires augmente tandis 

que la production litteraire periclite73. Seuls quelques editeurs, comme Pierre Tisseyre, du Cercle 

du livre de France, et Paul Michaud, de l'lnstitut litteraire du Quebec, continuent de publier des 

ouvrages litteraires inedits d'auteurs quebecois en adoptant la formule du « Club du livre », oil ils 

presentent a leurs membres une selection des titres francais a sucees en alternance avec des 

ouvrages quebecois. Durant la decennie 1960, la donne change : rensemble du milieu editorial 

connait une grande croissance. L'aide financiere provenant du Conseil des Arts du Canada (1957) 

et du ministere des Affaires culturelles du Quebec (1961)74 permet notamment aux editeurs 

d'investir davantage dans la publication d'ouvrages litteraires. Le climat social est egalement 

«[...] propice aux remises en question et aux debats d'idees qui suscitent F emergence de 

nouvelles maisons'' », dont les Editions Hurtubise HMH, les Editions Parti pris et les Editions du 

Jour. Cette demiere entreprise a ete fondee par Jacques Hebert en 1961, airx debuts de la 

Revolution tranquille. Jacques Michon resume en ces mots rapport de Jacques Hebert: 

La carriere de Jacques Hebert illustre bien la situation de Tentrepreneur culture! 
prenant part aux grands debats publics de son temps et reussissant a influencer le 

'2 P. RAJOTTE. « Presentation », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec [...], p. 25. 
73 J. MICHON. « L'edition litteraire au Quebec, 1940-1960 », L'edition litteraire au Quebec de 1940 a I960, sous la 
direction du Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (GRELQ), Coll. « Cahiers d'etudes litteraires et 
culturelles », Sherbrooke, Departement d'etudes francaises, Faculte des arts, Universite de Sherbrooke, 1985, p. 17. 
Dans son etude, Michon mentionne que le nombre de maisons d'edition consacrees a la publication de manuels 
scolaires augmente de 33%. 
'4 S. FAURJE. Les Editions Lemeac (1957-1988). Une illustration du rapport entre I'Etat et l'edition, These (Ph. D.), 
tome I, Universite de Sherbrooke, 1992, p. 18-66 et p. 110-159. Sylvie Faure releve les programmes de subvention et 
les mesures d'aide a Tedition crees par les gouvernements canadien (presentes dans les chapitre I et II, p. 22-110) et 
quebecois (presentes dans le chapitre III, p. 110-159.). 
73 J. MICHON. « L'edition au Quebec », Histoire du livre et de I 'imprime au Canada, de 1918 a 1980 [...], p. 215. 
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cours des idees en inventant une formule editoriale qui modifie non seulement le 
contenu des livres mais aussi leur forme niaterielle76. 

Jacques Hebert a done apporte un souffle nouveau au milieu editorial quebecois des decennies 

1960-1970 en publiant des ouvrages inedits dans une presentation materielle renouvelee. 

Si les Editions du Jour sont connues pour leur pepiniere de romanciers'7, regroupes dans 

la collection « Les Romanciers du Jour », il ne faut pas oublier qu'elles ont aussi ete un lieu de 

publication important pour bon nombre de poetes, qui ont fait leurs premieres armes dans la 

collection « Les Poetes du Jour». Pensons ici a Claude Beausoleil, Roger Des Roches et 

Monique Juteau. Deux auteurs des « Poetes du Jour », Gatien Lapointe et Michel Beaulieu, de 

meme que les freres Marcel et Francois Hebert, qui ont ete directeurs de la collection en 1974, 

ont exerce une influence determinante sur revolution de la collection. En quoi les parcours de ces 

individus prefigurent-ils leur travail editorial aux « Poetes du Jour » ? Comment contribuent-ils a 

la formation de reseaux a l'interieur de la collection ? Dans ce chapitre, nous voulons relater les 

parcours de Gatien Lapointe, Michel Beaulieu et des freres Hebert et insister sur leurs fonctions 

et realisations aux « Poetes du Jour ». Avant toute chose, nous tenons cependant a dresser le 

portrait de Jacques Hebert et des Editions du Jour. 

J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...], p. 98. 
77 M. BIRON. F. DUMONT et E. NARDOUT-LAFARGE. Histoire de la litterature quebecoise [...], p. 463-470. 
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1. Jacques Hebert: parcours d'un editeur 

Ne a Montreal le 21 juin 1923, Jacques Hebert est le fils de Louis-Philippe Hebert, 

medecin, et de Denise Saint-Onge. A l'age de 13 ans, en 1936, il entre au College Sainte-Marie 

pour y faire ses etudes classiques. Trois ans plus tard, il entreprend des etudes en sciences 

commerciales a 1'Universite Saint-Dunstan, a l'lle-du-Prince-Edouard, et les termine a l'Ecole 

des Hautes Etudes Commerciales de Montreal, en 1945, ou il obtient une licence. Durant ses 

etudes a 1'Universite de Montreal, Hebert fonde un journal local roneotype, Les Cahiers de 

Mercure, puis est noinme directeur du Quartier latin en 1946. C'est a cette epoque, selon les 

dires de l'editeur, qu'il apprend le metier d'imprimeur'9. L'experience s'avere determinante pour 

Jacques Hebert, puisqu'il aequiert la formation necessaire a son futur metier d'editeur. Comme il 

le confie lui-meme : « C'est alors, sans aucun doute, que je suis devenu editeur80. » Le recit 

d'Hebert a non seulement pour effet d'instruire le lecteur quant a son apprentissage des 

differentes taches liees a 1'edition (au Quartier latin, il apprivoise la linotype et la typographic, 

differencie les polices de caracteres et se familiarise avec les etapes eonstituant la production 

Pour dresser le parcours de Jacques Hebert, nous nous sommes principalement base sur les sources suivantes : 
Dossier « Editions du Jour», Archives du Groupe de recherche sur P edition litteraire au Quebec (AGRELQ), 
Universite de Sherbrooke; P. HEBERT. « Hebert, Jacques (1923-) », Dictionnaire de la censure au Quebec. 
Litterature et cinema [...], p. 305-308; J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et 
bibliotheques [...], p. 97-107; J. MICHON. « Jacques Hebert: P'oremost Publisher and Quiet Revolution », Literary 
Culture and the Material Book, sous la direction de Simon Eliot, Andrew Nash et Ian Willison, Londres, The British 
Library, 2007, p. 297-306; J. MICHON. « L'edition du roman quebecois, 1961-1974. Les Editions du Jour et le 
Cercle du livre de France », Le roman quebecois depuis I960. Methodes et analyses [...], p. 299-316. Nous avons 
aussi utilise I'autobiographie de Jacques Hebert (cf. En 13 points Garamond, Coll. « Ecrire :», Paroisse Notre-Daroe-
des-Neiges, Editions Trois-Pistoles, 2002, 143 p.). D'autres sources seront aussi evoquees : leurs references 
completes sont donnees en bibliographie. 
'9 A ce sujet, Hebert affirme : « [...] Jean-Louis Roux et moi avions appris comment se fabrique un journal. Deux 
fois par semaine, rendez-vous a la vieille imprimerie de La Panic, rue Sainte-Catherine, angle H6te!-de-Ville, ou 
Paul Cholette, gallon plein d'humour et fort competent, nous enseignait en blaguant sans arret les rudiments du 
metier d'imprimeur » (cf. J. HEBERT. En 13points Garamond [...], p. 70). 
*° Ibid., p. 71. 
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d'un livre), mais il est aussi un discours, une construction a posteriori, visant a legitimer son 

travail en tant qu'editeur et qui ancre sa vocation dans une anteriorite lointaine81. 

Des la fin de ses etudes, Jacques Hebert entreprend de nombreux voyages a travers le 

monde, notamment en Afrique et en Asie. Les chroniques de ses voyages sont publiees dans les 

joumaux La Patrie et Le Devoir. Son premier recueil de recits de voyage, Autonr des trots 

Ameriques, est publie chez Beauchemin en 1948. Dans une entrevue avec Robert-Guy Scully, 

Hebert rappelle les circonstances entourant la publication, a compte d'auteur, de ce livre : 

Alors j 'ai fait 9a a mes frais, mais je me suis dit que si c'etait moi qui payais, je 
surveillerais toute la preparation du livre moi-meme. J'ai dit a Beauchemin que je 
choisirais Fimprimerie, la maquette, etc., et ils ont accepte. L'imprimerie qui me 
plaisait se trouvait a Saint-Georges de Beauce, je me suis installe un mo is a 1'hotel 
la-bas, pour surveiller82. 

LOTS de la publication d'Autour de VAfrique (1950) chez Fides, Hebert obtient aussi de Fediteur 

Clement Saint-Germain d'avoir un droit de regard sur la fabrication et la presentation materielle 

de son ouvrage ". Non seulement ces deux premieres experiences de publication, jumelees a la 

liberie d'action et a Fesprit d'independance de Jacques Hebert, prefigurent-elles la creation de ses 

propres entreprises editoriales, mais elles lui apprennent egalement a promouvoir ses livres. En 

effet, pour chaque publication, il effectue des tournees de conferences a travers le Quebec, ou il 

vend ses livres a Fassistance. Des cette epoque, Hebert organise plusieurs evenements autour de 

la publication d'un livre, ce qui n'est pas sans lien avec les lancements a grand deploiement qu'il 

orchestrera plus tard aux Editions du Jour. 

Pour la trajectoire de Jacques Hebert, nous sommes conscient d'avoir utilise en grande partie son ouvrage 
antobiographique En 13 points Garamond, un discours retrospectif sur sa vocation d'editeur, tout en incorporant des 
elements plus factuels (donnees biographiques, positions dans le champ, etc.). Nous avons utilise l'ouvrage d'Hebert 
avec circonspection, car il est clair qu'£« 13 points Garamond constitue en soi un discours qui vise a produire un 
certain effet dans le champ litteraire, a savoir legitimer la position qu'occupe Hebert en tant qu'editeur. 
82 R.-G. SCULLY. « Jacques Hebert : ecrivain, imprimeur, journaliste, editeur », Le Devoir, 7 septembre 1974, p. 14. 
83 J. HEBERT. En 13 points Garamond [...], p. 77. 
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En 1950, Hebert participe a la fondation de la revue Cite libre, engagee dans la lutte 

contre l'obscurantisme et les exces du regime duplessiste. Toutefois, sa periodicite aleatoire et 

son faible tirage, qui s'eleve a tout au plus 500 exemplaires84, n'autorisent pas Hebert a rejoindre 

un vaste public. Hebert entend pallier la situation en fondant Vrai, en 1954. Le format tabloid, les 

couvertures tapageuses, le contenu pamphletaire et la diffusion elargie sont des caracteristiques 

que Jacques Hebert reproduira aux Editions de ['Homme et aux Editions du Jour. 

Un an a peine avant la fermeture de Vrai en 1959, Hebert cree les Editions de 1'Homme, 

avec I'aide d'Edgar Lesperance, pour y publier Coffin etait innocent, sacbant qu'aucun editeur 

n'accepterait un tel manuscrit. L'ouvrage se porte a la defense de Wilbert Coffin, accuse du 

meurtre de trois touristes americains. 

Forts du succes de Coffin etait innocent, Hebert et Lesperance continuent de publier des 

ouvrages d'actualite qui contribuent a ebranler les idees et les structures sclerosees de la societe 

quebecoise d'avant la Revolution tranquille. Songeons aux Insolences du frere Untel (1960) de 

Jean-Paul Desbiens et a Les Fous orient au secours (1961) de Jean-Charles Page. Toutefois, 

Hebert desire aussi publier des oeuvres litteraires inedites, projet que ne caresse pas son associe. 

C'est pour cela qu'il quitte les Editions de 1'Homme et fonde les Editions du Jour en 1961. 

Durant les premieres annees d'existence de la maison d'edition. Jacques Hebert est aide par Jean-

Louis Bourret, qui se charge de la direction commerciale de l'entreprise83. Aux Editions du Jour, 

Hebert transpose la formule du «livre a un dollar», qu'il avail elaboree aux Editions de 

l'Homme et qui emprunte tant a 1'edition courante (format regulier et contenu inedit) qu'au livre 

de poche (bas prix, presentation materielle bon marche et accrocheuse, reliure allernande et 

Informations rapportees par Jacques Hebert dans En 13points Garamond'[...], p. 90. 
3 J. THERIAULT. « Lfn bilan general fort impressionnant », Le Devoir, 7 septembre 1974, p. 14. 
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tirages initiaux considerables)8 . Concue pour les ouvrages de masse, la formule est appliquee 

aux oeuvres litteraires. Des recueils comme VOde cm Saint-Laurent (1963) et Le premier mot 

(1967) de Gatien Lapointe atteignent respectivement des tirages de 4000 et 6000 exemplaires8''. 

Les publications litteraires, aux Editions du Jour, beneficient done d'une diffusion elargie. Nous 

retrouvons chez Jacques Hebert des strategies et des visees commerciales relevant de la sphere de 

grande production (cycle de production court, tirages importants, ventes considerables, volonte 

d'attirer le plus de lecteurs possible) qui s'arrimerit avec succes a une production plus restreinte. 

Entre 1969 et 1973, alors que Victor-Levy Beaulieu prend en charge la direction litteraire 

des Editions du Jour, Hebert s'attache une generation dejeunes ecrivains. II se montre a 1'affut de 

nouveaux auteurs, comme Marie-Claire Blais, qu'il accueille au sein de l'ecurie des Editions du 

Jour. II s'associe alors a la montee de jeunes talents et se positionne dans le champ editorial par 

rapport a ses concurrents, notamment le Cercle du livre de France, dirige par Pierre Tisseyre88. 

En fait, les Editions du Jour deviennent une tnaison associee a F avant-garde en plus d'etre un lieu 

ou s'actualisent des rencontres et des echanges. 

Pour fmancer sa production, Hebert continue de publier des essais polemiques et des 

ouvrages pratiques dont le succes est immediat. II en est ainsi de Ma chienne de vie (1964), de 

Jean-Guy Labrosse, et du livre Les receties de Janette et le grain de se! de Jean (1968), de 

Janette Bertrand. Pour garder le controle de la diffusion, de la distribution et de la vente des 

ouvrages qu'il met sur le marche, Hebert cree la Librairie des Editions du Jour en 196189, puis le 

86 J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...]. p. 100. 
87 r • 

Idem. 
m J. MICHON. « L'edition du roman quebecois, 1961-1874. Les Editions du Jour et le Cercle du livre de France », 
Le roman quebecois. Methodes et analyses [...], p. 313. 
89 ANONYME. « Jacques Hebert quitte les Editions de l'Homnie et fonde les Editions du Jour », Le Devoir, 29 avril 
1961, p. 9. 
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Club du livre du Quebec en 196390 et les Messageries du Jour en 197091. Ce faisant, il garantit 

l'independance de sa maison d'edition face a l'emprise d'entreprises etrangeres sur le marche" du 

livre quebecois. 

Au fil de sa carriere d'editeur, Jacques Hebert occupe differents postes relies a 1'Industrie 

de l'edition et du livre. Citons entre autres ses roles de secretaire puis de vice-president du 

Conseil Superieur du Livre, entre 1961 et 1974, de president de 1'Association des editeurs 

canadiens en 1963, entre 1966 et 1969, puis de 1971 a 1974, ainsi que de tresorier et de raembre 

du bureau de 1'Union internationale des editeurs de langue francai.se de 1965 a 197492. C'est 

durant son mandant en tant que representant, au Conseil superieur du livre, de l'Association des 

editeurs canadiens que Jacques Hebert proteste centre la mainmise d'Hachette sur le marche du 

livre quebecois93. 

Jacques Michon s'exprime en ces termes lorsqu'il evoque la contribution de Jacques 

Hebert a Involution du champ editorial quebecois : 

Hebert a contribue a [l'Jessor [editorial] en preparant la releve plusieurs de ses 
auteurs devenant a lew tour editeurs, au milieu des annees 1970 — et en assumant 
le leadership de la profession comme president de ['Association des editeurs 
canadiens et comme membre influent au Conseil superieur du livre94. 

A. RAMPURE et J. MICHON. « Les clubs du livre ». Histoire du livre et de I'imprime an Canada, de 1918 a 
1980 [...], p. 431. Ce club du livre disparait en 1974 alors que Jacques Hebert quitte les Editions du Jour. 
91 J. MICHON. « Jacques Hebert : Foremost Publisher and Quiet Revolution », Literary Culture and the Material 
Book [...], p. 303. 
'n Faute d'espace, nous mentionnons ici rapidement les autres implications de Jacques Hebert au sein de l'industrie 
du livre quebecois : membre du comite d'organisation du Salon du livre de Montreal, du bureau international de 
l'Union Internationale des Editeurs, de l'Association des presses universitaires, de la Societe des editeurs de manuels 
scolaires au Quebec et de l'Association des libraires du Quebec; participation aux foires et expositions 
internationales du livre de Francfort, Bruxelles et Nice ainsi qu'aux activit.es de 1'Agence litteraire des editeurs 
canadiens-fran9ais, du Centre de diffusion du livre canadien-francais de Paris, de l'Association pour Pexportation du 
livre canadien et de la Societe canadienne-francaise de protection du droit d'auteur. II publie egalement de nombreux 
textes dans le bulletin Vient de paraitre (cf. J.-Z. L. PATENAUDE. « Vingt annees de collaboration avec mon ami 
Jacques Hebert », Vient de paraitre, vol. 10, n° 4, novembre 1974, p. 13-17; J.-Z. L. PATENAUDE. « Presque un 
quart de siecle ensemble », Le Devoir, 7 septembre 1974, p. 17). 
93 J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...], p. 103. 

Idem. 

http://francai.se
http://activit.es
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En fait, bon nombre d'auteurs que Jacques Hebert a publics (pensons a Jean Basile, Andre 

Bastien, Victor-Levy Beaulieu, Gilbert La Rocque, Andre Major et Pierre Turgeon) sont devenus 

directeurs litteraires (fonction qu'assumera La Rocque chez Quebec/Arnerique) ou editeurs 

(comme Levy-Beaulieu, qui fonde les Editions de PAurore, VLB editeur et les Editions Trois-

Pistoles, ou encore Andre Bastien et Pierre Turgeon, qui creent respectivement les Editions Libre 

Expression et les Editions Quinze). Les Editions du Jour ont ete, en quelque sorte, une ecole de 

formation pour nombre de professionnels du livre. 

Apres avoir mis un terme a sa carriere d'editeur, au cours de Pannee 1974, en quittant les 

Editions du Jour et en delaissant ses nombreuses implications liees au monde de Pedition, 

Jacques Hebert se tourne vers la creation d'organismes voues a venir en aide aux jeunes : 

Jeunesse Canada Monde et Katimavik, fondes en 1972 et en 1978. Entre 1981 et 1983, il assure, 

avec Louis Applebaum, la co-presidence du Comite d'etude de la Politique culturelle federale. En 

1983, Hebert est nornme au Senat du Canada. II occupera cette fonction jusqu'en 199895.11 meurt 

le 7 decembre 2007, a Page de 84 ans. 

2. Les Editions du Jour : quelques points de repere96 

Les Editions du Jour connaissent des debuts modestes : leur fmancement est assure en 

grande partie par le pere de Jacques Hebert. Le frere d'Hebert se charge de la comptabilite. II n'y 

a pas de comite de lecture proprement dit: Andre Major, secretaire a la maison d'edition de 1961 

95 ANONYME. « Jacques Hebert », Maclean's, vol. 120, nos51-52, 31 decembre 2007 - 7 Janvier 2008, p. 8. 
90 Pour cette section, nous avons recount aux sources suivantes : C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation 
d'ecrivains [...], 338 p.; J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques 
[...], p. 97-107. Nous avons aussi consulte d'autres sources, dont les references completes sont: donnees en 
bibliographie. 
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a 1967, cumule aussi la fonction de lecteur de manuscrits97. Durant les sept premieres annees 

d'existence de la maison d'edition, soit de 1961 a 1968, Hebert privilegie la publication 

d'ouvrages d'actualite, dont J'accuse les assassins de Coffin (1963) et Pourquoi je suis 

separatiste (1961) de Marcel Chaput. La litterature n'est toutefois pas en reste : les collections 

« Romanciers du Jour» et « Poetes du Jour », par exernple, comptent respectivement 31 et 15 

titres en 1968. Sont alors publiees des valeurs sures, com me Yves Theriault et Andree Maillet, de 

meme que de jeunes ecrivains, tels Jacques Poulin et Michel Tremblay. L'attribution du prix 

Medicis, en 1966, a line saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais « [...] contribute] 

a 1'orientation litteraire de la maison98 [...] ». Toutefois, c'est la periode s'etendant de 1968 a 

1973 qui peut etre consideree comme l'apogee des Editions du Jour. En effet, pres de 39% de la 

production totale de la maison d'edition, soit 352 titres sur un total de 906, est publiee durant ces 

annees, alors que Victor-Levy Beaulieu assure la direction litteraire de la maison d'edition et 

qu'il publie de nombreux auteurs de sa generation, tels que Gilbert La Rocque et Helene Ouvrard. 

R. GIGUERE. « Rencontre avec Andre Major. Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere 
Relations auteurs / editeurs le 27 octobre 1987 », Archives du Groupe de recherche sur I'edition litteraire au Quebec 
(AGRJELQ), Dossier« Editions du Jour », f. 1-2. 
"M J. MICHON. « L'edition au Quebec de 1764 a 1974 », Voix et images, vol. IX, n°2, hiver 1984, p. 158. 
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Graphique I - Evolution cle la production globale des Editions du Jour (1961-1980) 99 
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Annees 

L'expansion editoriale que connaissent les Editions du Jour s'explique aussi par I'aide a 

I'edition, emanant du Conseil des Arts et des Lettres du Canada, dont elles beneficient. Entre 

1969 et 1973, les Editions du Jour se sont vu octroyer 53 600 $ pour la publication de 75 titres. 

[/octroi de subventions facilite done la publication d'ouvrages litteraires 100 

Tableau I - Subventions par titre octroy ees aux Editions du Jour par le Conseil des Arts du 
101 

Annees 
1961-1962 

Canada (1961-1973) 

Nombre de titres finances Montant global accorde 
1 1000 $ 

1962-
1963-
1964-
1965-
1966-

963 
964 
965 
966 
967 

01 

1900 $ 
500$ 
900$ 
5950 $ 

''' Sources : catalogue « Editions du Jour », etabli par July Giguere, du Groupe de recherche sur I'edition litteraire au 
Quebec et catalogue « Iris» de Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ) 
(http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html). 
100 Selon Claude Janelle, les Editions du Jour ont peu beneficie des programmes de l'assurance-edition et de l'aide a 
la publication du Ministere des affaires culturelles du Quebec. En fait, trois subventions de cet organisme ont ete 
accordees aux Editions du Jour, soit 500 $ pour Les enfances brisees (1969) d'Emile Martel. 700 $ pour Ma tite 
vache a mat mix partes (1970) de Jean-Marie Poupart et 800 $ pour Treize histoires en noir et blanc (1970) de Jean 
Tetreau (cf. C. JANELLE. Les Editom du Jour. Line generation d'ecrivains [...], p. 219). Ces donnees out ete 
verifiees dans les differents rapports produits par le Ministere des affaires culturelles du Quebec entre 1963 et 1975. 
101 Sources : C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 216); Rapports annuels du 
Conseil des Arts du Canada (1961-1973) (cf. Fonds Levesque-Vanasse, Archives du Groupe de recherche sur 
I'edition litteraire au Quebec (AGRELQ)). 
102 Dans la section « Subventions d'aide a I'edition » du 6" Rapport annuel du Conseil des Arts du Canada, 1962-
1963, aucune mention concernant le financement d'un des titres publics aux Editions du Jour n'apparait (cf. Fonds 
Levesque-Vanasse, Archives du Groupe de recherche sur I'edition litteraire au Quebec (AGRELQ)). 

http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html
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Annees Nombre de titres finances Montant global accorde 
1967-1968 10 6850$ 
1968-1969 8 4750$ 
1969-1970 11 5000$ 
1970-1971 25 17 580$ 
1971-1972 22 17 405$ 
1972-1973 11 10 165$ 

L'entente de condition avec Robert Laffont fait en sorte que les Editions du Jour distribuent 

davantage de titres, augmentant par le fait meme la production de la maison d'edition10~\ 

Cependant, 1'association avec Laffont a des repercussions nefastes pour les Editions du Jour : le 

nombre de titres publics augmente rapidement, occasionnant un desequilibre entre l'offre et la 

demande. De plus, pour entreposer les stocks de livres produits avec Laffont et les invendus, 

Jacques Hebert doit agrandir les entrepots de la maison d'edition, ce qui engendre des depenses 

supplemental res'04. 

Aux problemes d'ordre financier s'ajoutent des dissensions politiques. Les evenements 

d'octobre 1970 et la victoire du Parti liberal aux elections de 1973 sont la source de conflits au 

sein de l'equipe editoriale. Reconnu pour son allegeance federaliste, Jacques Hebert est critique 

par certains auteurs des Editions du Jour qui pronent un nationalisme militant en faveur de 

l'independance du Quebec, notamment Victor-Levy Beaulieu105. Ce dernier fait Line sortie contre 

Hebert le 29 octobre 1973 et, par le fait meme, claque la porte des Editions du Jour. A peine un 

an apres l'evenement, le 20 aoirt 1974, Jacques Hebert demissionne a son tour des Editions du 

Jour. Dans son essai Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains™, Claude Janelle fournit 

une explication du depart precipite d'Hebert: les dirigeants de la Federation des caisses 

103 En tout, 125 titres sont publies en condition avec Robert Laffont entre 1970 et 1973 (donnee puisee dans C. 
JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 283-287, et verifiee aupres du catalogue 
« Iris » de Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html)). 
104 J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...], p. 103. 
105 Beaulieu cite cette allegeance politique comme l'une des principales causes de son depart (cf. V.-L. BEAULIEU. 
Les mots des mitres. La passion d'editer, Montreal, VLB editeur, 2001, p. 111-115). 
106 C. JANELLE. « Le depart de Jacques Hebert », Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 105-
135. 

http://catalogue.banq
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d'economie du Quebec, avec qui Hebert s'etait associe, favorisent les Messageries du Jour au 

detriment des Editions du Jour, ce qui laisse beaucoup moins de pouvoirs decisionnels a I'editeur, 

qui decide de quitter l'entreprise. Plusieurs ecrivains des Editions du Jour forment alors le Front 

des ecrivains du Jour et denoncent les pratiques editoriales douteuses de la Federation des caisses 

d'economie du Quebec107. 

Le depart d'Hebert des Editions du Jour survient alors que l'ensemble du milieu editorial 

quebecois connalt une crise : baisse constante des tirages, diminution de la production et 

1 riQ r 

difficultes financieres accrues des maisons d'edition . Aux Editions du Jour, la baisse des 

subventions allouees par le Conseil des Arts du Canada temoigne de la diminution de la 

production litteraire de la maison d'edition. 

Tableau II - Subventions d'aide globale a I'edition accordees aux Editions du Jour par le 
Conseil des Arts du Canada (1972-1978)109 

Montant de la subvention globale 
Annees accordee 

1972-1973 35 000$ 
1973-1974 37 000$ 
1974-1975 42 000$ 
1975-1976 14 000$ 
1976-1977 15 400$ 

1977-1978 n o 10 266$ 

10 J. THERIAULT. « Financierement et intellectuellement, 12 ecrivains s'estiment trompes par les ed. du 
Jour [sic] », Le De voir, jeudi ler mars 1975, p. 16. Les ecrivains faisant partie de ce regroupement sont Marie-Claire 
Blais, Gerard Bessette, Andre Major, Michel Beaulieu, Jacques Benoit, Pierre Turgeon, Jean-Marie Poupart, Nicole 
Brossard, Helene Ouvrard, Claire de Lamirande, Jacques Boulerice et Yves Dupre. 
108 J. MICHON. « L'edition litteraire saisie par le marche », Communication, vol. 12, n° 1, 1991, p. 30-33. Dans son 
article, Michon mentionne que les Editions de 1'Aurore, Partis pris, Beauchemin, Fides, de l'Hexagone, du Cercle du 
livre de France, HMH et du Jour connaissent des difficultes econoraiques a cette epoque. 
109 Sources : C. JANELLE (cf. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 217); Rapports annuels du 
Conseil des Arts du Canada (1972-1978) (cf. Fonds Levesque-Vanasse, Archives du Groupe de recherche sur 
l'edition litteraire au Quebec (AGRELQ)). 
110 Apres 1978, cette donnee n'est plus disponible. Les statistiques sont alors reparties en fonction des bourses et des 
subventions accordees a l'edition, a 1'achat et a la traduction de livres, aux periodiques, a la diffusion et a la 
distribution, aux rencontres avec des ecrivains canadiens ainsi qu'aux associations et aux conferences. 
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Tableau III - Montants accordes aux Editions du Jour par le Conseil des Arts du Canada 
dans le cadre du Programme d'achats de livres (1973-1978)111 

Annees Montant invest! par le Conseil des Arts 
1973-1974 22 580$ 
1974-1975 19 380$ 
1975-1976 11850$ 
1976-1977 6 225$ 

1977-19781'2 2 846$ 

Entre 1974 et 1980, les dirigeants de la Federation des caisses d'economie du Quebec privilegient 

les collections d'ouvrages pratiques, qui ne sont pas subventionnes, au detriment des oeuvres 

litterairesiu. 

Finaleraent. les Editions du Jour sont acquises par Pierre Lesperance, le fils de l'ancien 

associe d'Hebert, en 1979. Sous la recommandation de Lesperance, Michele Maille est engagee 

afin d'assurer la direction litteraire et de tenter de redorer 1'image de l'entreprise. Toutefois, elle 

demissionne le lei aout 1980114. Durant la meme annee, Pierre Lesperance integre les Editions du 

Jour au groupe Sogides : il liquide definitivement le fonds litteraire de la maison d'edition et 

developpe les collections d'ouvrages pratiques113. 

3. Les collections des Editions du Jour 

Les Editions du Jour se caracterisent par leur grand nombre de collections, 27 pour etre 

plus precis, creees entre 1961 et 1980. 

111 Source : Rapports anmiels du Conseil des Arts du Canada (1973-1978) (cf. Fonds Levesque-Vanasse, Archives 
du Groupe de recherche sur Fedition litteraire au Quebec (AGRELQ)). 
" ' Apres 1978, cette donnee n'est plus disponible. Les statistiques sont alors reparties en fonction des bourses et des 
subventions accordees a 1'edition, a 1'achat et a la traduction de livres, aux periodiques, a la diffusion et a la 
distribution, aux rencontres avec des ecrivains canadiens ainsi qu'aux associations et aux conferences. 
113 A titre d'exemple, la collection « Les Poetes du Jour » n'est plus active a partir de 1975. Seuls 5 titres sont publies 
entre 1974 et 1975, alors que les dirigeants de la Federation des caisses d'economie du Quebec assurent la direction 
de la maison d'edition. En revanche, entre 1974 et 1980, soit durant leur mandat en tant que directeurs des Editions 
du Jour, les dirigeants lancent 31 livres dans la collection « Vivre aujourd'hui». vouee aux ouvrages sur la 
psychologie populaire, la sexualite et Falimentation. 
114 C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 145. 
11 s J. MICHON. « Jacques Hebert: Foremost Publisher and Quiet Revolution », Literary Culture and the Material 
Book [...], p. 303. 
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Tableau IV - Collections cles Editions du Jour (1961-1980) 116 

Nora 
Duree de la 
collection 

« Les Romanciers du Jour » 1961 -1980 

« Les Poetes du Jour » 1963-1975 

« Proses du Jour » 1971 -1975 

« Theatre du Jour » 1966-1974 

« Litterature du Jour » 1970-1973 

« Pays du Jour » 1962-1975 

«Essai(s)» 1963-1970 

« Bibliotheque quebecoise » 1972-1973 

« Histoire vivante » 1962-1976 

« Cahiers de Cite libre » 1968-1971 

« Les Idees du Jour » 1961 -1980 

«Aurore» 1967-1977 

« Bout de chemin » 1974-1976 

« Club du livre au Quebec » 1965 

« Universite » 1966-1967 

« Hors-collection » 1962-1979 

Titres 

131 

55 

Nonibre 
d'auteurs 

62 

35 

13 

16 

13 

93 

10 

10 

63 

184 123 

Exemples de titres 
Je tourne en rond mats c 'est 

autour de toi (1969) de 
Michel Beaulieu 

Ode au Saint-Laurent (1963) 
de Gatien Lapointe 

Un verre de biere mon minou 
(1973) de Louis Geoffroy 

Joli tambour (1966) de Jean 
Basile 

Pour saltier Victor Hugo 
(1971) de Victor-Levy 

Beaulieu 
Une lune de trop (1964) 

d'Alphonse Gagnon 
Une litterature en ebullition 

(1968) de Gerard Bessette 
Originaux et detraques 

(1972) de Louis Frechette 
L 'administration de la 

Nouvelle-France (1971) de 
Gustave Lanctot 

Lettres anx nationalistes 
quebecois (1969) de Jean 

Pellerin 
Le cinema canadien (1968) de 

Gilles Marsolais 
La Grande Muraille de Chine 

(1969) de John Robert 
Colombo et Jacques Godbout 

(1969) 
Lettres de guerre d'un 

Quebecois (1942-1945) 
(1975) de Jacques Gouin 

Trois jours en prison (1965) 
de Jacques Hebert 

Apprenez seul I 'orthographe 
d 'usage (1966) de Bernard-

Marie Dupriez 
Lettres d'amour (1972) de 

110 Sources : catalogue « Editions du Jour », etabli par July Giguere, du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au 
Quebec (GRELQ) et catalogue «Iris» de Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ) (cf. 
http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html). 

http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html
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Noni 

« Petite collection » 

« Vivre aujourd'hui» 

« Techniques du Jour » 

« Arts et metiers » 

« Quebec chasse et peche » 

« Aventure et science-
fiction » 

« Sciences/loisirs » 

« Explo-mundo » 

« Tout age » 

« Albums » 

« Edition de luxe » 

Duree de la 
collection 

1961-1979 

1972-1980 

1962-1980 

1975 

1973-1975 

1963 

1966-1976 

1973 

1975-1976 

1961-1973 

1968-1972 

Titres 

87 

42 

49 

3 

4 

1 

1 

5 

3 

2 

Norabre 
d'auteurs 

65 

J.5 

34 

1 

2 

1 

4 

4 117 

1 

Exemples de titres 
Maurice Champagne 

En pleine forme (1961) 
d'Alphonse Gagnon 

40 am, I 'age d'or (1974) 
d'Eric Taylor 

Le guide des senders de 
raqnette du Quebec (1980) de 

Guy Cote 
Le tissage (1975) de 

Germaine Galerneau et 
Jeanne Grise-Allard 

Le rnanuel du campeur (1975) 
de Serge Godin 

Quatre Montrealais en I 'an 
3000 (1963) de Suzanne 

Martel 
Trues de jardinage (1976) de 

Francoise Delage-Chagnon 
Romulo enfant de I 'Amazonie 

stir les ailes de I 'esperanee 
(1973) d'Henriette Major 
La belle riviere (1976) de 

Jean-Pierre Charland 
La peinture canadienne 

contemporaine (1973) de 
William Withrow 

Une saison dans la vie 
d'Emmanuel (1968) de 

Marie-Claire Blais 

Plusieurs collections des Editions du Jour, telles que « Vivre aujourd'hui», « Arts et 

metiers », « Techniques du Jour » et « Quebec chasse et peche », sont consacrees aux ouvrages 

pratiques. D'autres collections, « Universite » et « Sciences /Loisirs », sont vouees au rnanuel. 

scolaire. Eclectique, n'etant pas regi par une politique editoriale precise, le « Hors-coliection » 

laisse entrevoir differents types d'ouvrages: pamphlets, livres de psychologie, ceuvres 

litteraires118, livres de recettes : bref, nous y retrouvons de tout, a l'instar de la « Petite 

Un album, Le corps secret (1969), a ete publie par Mia et Klaus. 
' Notamment Le manifeste de I'Infome (1970) et Lapokalipso (1971) deRaoul Duguay. 
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collection ». Certains auteurs des « Poetes du Jour » s'y retrouvent. Dans le « Hors-collection », 

Maurice Champagne lance La violence an pouvoir (1971) et Lettres d'amour (1972); Andre-

Pierre Boucher, pour sa part, y fait paraitre L'astrologie et la vie quotidienne (1973). De plus. 

Boucher publie L 'astrologie et vons, Ces mains qui vous racontent et Votre destin par les cartes 

en 1966 dans la « Petite collection ». L'ouvrage En pleine forme (1961) d'Alphonse Gagnon se 

retrouve egalement dans cette collection. 

Trois collections vouees a la litterature jeunesse, « Aventure et science-fiction », « Explo-

mundo » et « Tout age ». out aussi vu le jour aux Editions du Jour. Ephemeres (elles ont ete 

actives en moyenne pendant deux ans et contiennent entre un et cinq titres), elles ont pennis a des 

auteurs comme Henriette Major, Suzanne Martel et Louise Aylwin de publier certains de leurs 

livres119. 

Parmi les collections litteraires de la maison d'edition, citons d'abord « Les Romanciers 

du Jour». Avec ses 131 titres, repartis sur 18 ans, la collection se demarque autant par sa 

longevite que par son rythme regulier de publication, puisqu'au moins un titre des « Romanciers 

du Jour » a ete publie a chaque annee, de 1961 a 1980. La collection se caracterise par la diversite 

des ecritures qui y sont presentees120, rnais aussi par la presence de nombreux « Poetes du Jour », 

tels Jean Basile {Lorenzo, 1963, La jument des Mongols, 1964), Michel Beaulieu (Je tonrne en 

rond mais c'est autour de toi, 1969, La representation, 1972, Sylvie Stone, 1974), Pierre 

Chatillon (La mort rousse, 1974, Lefou, 1975, L'ile auxfantomes, 1977), Louis-Philippe Hebert 

119 II est a noter que la creation de la collection « Tout age » survient en 1975 alors que « [l]e secteur jeunesse se 
reanime peu a peu [...] » apres avoir connu une crise pendant la decennie 1960 (cf. F. LEPAGE. Histoire de la 
litterature pour la jeunesse. Quebec et francophonies du Canada, suivie d'un Dictionnaire des auteurs et des 
illustratews, Ottawa, Editions David, 2000, p. 284-285). Les ex-assoeies d'Hebert de la Federation des caisses 
d'economie du Quebec ont peut-etre voulu profiter de eet essor pour developper le secteur jeunesse et 
eventuellement rentabiliser leur entreprise. 
120 M. BIRON, F. DUM.ONT et E. NARDOUT-LAFARGE. Histoire de la litterature quebecoise [...], p. 471. Dans 
leur article, les auteurs mentionnent que les romanciers de cette collection se distinguent du roman canadien-franijais 
traditionnel en privilegiant des formes romanesques nouvelles, qui s'inspirent notamment de l'americanite, de la 
contre-culture et du formalisme. 
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(Recits des temps ordinaires, 1972), Andree Maillet (Les Montrealais, 1962, Les remparts de 

Quebec, 1965) et Yvon Pare {Anna-Belle, 1972). 

Co-dirigee par Louis-Philippe Hebert et Andre Roy, la collection « Proses du Jour» 

comprend des titres de Louis-Philippe Hebert (Le roijaune, 1971, Le cinema de Petite-Riviere, 

1974), de Louis Geoffroy (Un verre de biere mon minoa, 1973) et de Gilbert Langevin (Les ecrits 

de Zero Legel, 1972, La douche ou la seringue, 1973), qui ont aussi fait paraitre des titres aux 

« Poetes du Jour». Six titres paraissent dans la collection « Theatre du Jour»121, dont Joli 

tambour (1966) de Jean Basile. Aux « Pays du Jour » sont publies des recits de voyage, dont 

celui d'Alphonse Gagnon (line lune de trop, 1964). Quant a la collection « Litterature du Jour », 

elle propose des etudes litteraires comme Jack Kerouac (1972) de Victor-Levy Beaulieu. 

Mentionnons la presence de collections consacrees aux monographies historiques, telles 

que « Bibliotheque quebecoise » ou encore « Histoire vivante ». « Cahiers de Cite libre » 

presente des ouvrages ancres dans les debats politiques et sociaux de 1'heure. La collection 

« Essai(s) » propose le meme type de documents, en plus d'ouvrages sur la litterature tel qu'Une 

litterature en ebullition (1968) de Gerard Bessette, qui a publie aux « Romanciers du Jour » (Le 

cycle, 1971), aux « Idees du Jour » (Trois romanciers quebecois, 1973) de meme qu'aux « Poetes 

du Jour » (Poemes temporels, 1972). La collection « Idees du Jour » abonde aussi en ouvrages de 

reflexion sur la societe quebecoise de la Revolution tranquille. Outre l'ouvrage de Bessette, nous 

y retrouvons ceux de Gilles Marsolais (Le cinema canadien, 1968) et de Luc Racine (Pour 

changer la vieni, 1973), egalement auteurs des « Poetes du Jour ». 

n[ Ces titles paraissent en 1966, 1968, 1970 et 1974. Nous supposons que la collection « Theatre canadien » des 
Editions Lemeac, creee en 1968 et qui deviendra « Theatre Lemeac » en 1974, peut avoir freine I'edition de pieces 
de theatre aux Editions du Jour, puisque nombre de dramaturges, tels que Marcel Dube, Michel Tremblay, Antonine 
Maillet, Robert Gurik et Jean Barbeau, sont publies a cette enseigne (cf. S. FAURE. Les Editions Lemeac (1957-
1988). line illustration du rapport entre I'Etat et I'edition [...], p. 225-230). 
122 Get ouvrage a ete ecrit en collaboration avec Guy Sarrazin. 
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4. Les Editions du Jour et le champ litteraire quebecois 

Dans son etude sur les Editions du Jour, Claude Janelle indique que l'ouverture d'esprit 

de Jacques Hebert123 a permis d'attirer des auteurs experimentes, corame Gerard Bessette. 

Jacques Ferron et Andree Maillet, de raeme que des ecrivains appartenant a P avant-garde, tels 

Roch Carrier, Jean-Marie Poupart et Claude Beausoleil, au Jour. Par ses choix editoriaux, Hebert 

s'impose comme l'editeur attitre des auteurs de la jeune generation. Parmi les osuvres publiees 

aux Editions du Jour, celles de Marie-Claire Blais, de Victor-Levy Beaulieu, de Roch Carrier, de 

Gatien Lapointe et de Jacques Poulin sont bientot mises a 1'etude dans les cegeps et les 

universiteslz4. Comme 1'illustre l'annexe I, P attribution de nombreux prix litteraires a des auteurs 

des Editions du Jour temoigne de la position dominante qu'occupe la maison d'edition a 

Pinterieur du champ litteraire quebecois123. 

Enfin, Pequipe de collaborateurs et de directeurs litteraires dont s'entoure Jacques Hebert 

a contribue au succes et a la perennite de la maison d'edition. A titre d'exemple, Victor-Levy 

Beaulieu attire aux. Editions du Jour une partie de l'avant-garde litteraire et des romanciers de 

renom, comme Jacques Ferron126. Toutefois, Victor-Levy Beaulieu est peu interesse par la 

poesie. II confie la direction de cette collection a d'autres auteurs. En 1969, Michel Beaulieu 

123 C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 188. Major accredite egalement ce point 
de vue : « Dans les deux collections de poesie et de roman, il n"est jamais intervenu pour dire : "Ce manuscrit-la, on 
ne publie pas ca." C'etait ca qui etait agreable dans le fond. » (cf. R. GIGUERE. « Rencontre avec Andre Major. 
Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere, Relations auteurs / editeurs, le 27 octobre 1987 », 
Archives du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec (AGRELQ) [...], f. 7). 
124 J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...], p. 101. Michon 
soutient egalement que les auteurs des Editions du Jour ont une meilleure visibilite dans les dictionnaires d'ecrivains, 
comme le Dictionnaire des auteurs de langue franqaise en Amerique du Nord, et dans les collections de poche que 
leurs principaux collegues qui publient chez des editeurs concurrents (cf. J. MICHON. « L'edition du ronian 
quebecois, 1961-1974. Les Editions du Jour et le Cercle du livre de France ». Le roman quebecois depuis 1960 [...]. 
M l 3). 
125 Voir Annexe I. 
126 J. MICHON. « Edition et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...], p. 101. 
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devient membre du cornite de lecture pour la poesie1""'. II est probable que Gatien Lapointe ait 

occupe ce meme poste avant l'arrivee de Beaulieu, en 1969128. En 1974, Victor-Levy Beaulieu 

nomme les freres Marcel et Francois Hebert directeurs de la collection « Les Poetes du Jour». 

Lapointe, Beaulieu et les freres Hebert occupent des positions distinctes au sein du champ 

litteraire quebecois au moment ou Ms se retrouvent aux « Poetes du Jour ». II importe done de 

rappeler leurs parcours respectifs. 

5. Gatien Lapointe129 

Gatien Lapointe est ne le 18 deceinbre 1931, a Sainte-Justine, en Beauce, dans un milieu 

modeste. Ses parents, Evangeliste Lapointe et Elisa Lessard, possedent une ferme. De 1937 a 

1943, Gatien Lapointe etudie a l'ecole primaire de Sainte-Justine. En 1945, « un bienfaiteur, 

convaincu des qualites exceptionnelles de 1'enfant, lui offrfe] de poursuivre ses etudes au 

Seminaire de Quebec130 » pour entreprendre son cours classique. Gatien Lapointe quitte alors son 

127 R. GIGUERE. « Rencontre avec Andre Major. Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere, 
Relations auteurs / editeurs, le 27 octobre 1987, Archives du Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec 
(AGRELQ) [...], f. 4. 
128 Nous disposons de pen d'inforniations concernant l'arrivee de Gatien Lapointe (1963) aux Editions du Jour, de 
meme que pour son depart de la maison d'edition, en 1967. Lapointe public aux Editions du Jour avant meme que 
Victor-levy Beaulieu n'y entre en 1969. Ce n'est done pas ce dernier qui l'a nomme lecteur de manuscrits. Nous 
supposons que Gatien Lapointe, apres son sejour a Paris, ecrit YOde au Saint-Laurent et la soumet a Jacques Hebert 
pour la faire publier aux Editions du Jour. A partir de ce moment, il serait devenu proche de Jacques Hebert et aurait 
contribue a faire admettre des auteurs au sein des « Poetes du Jour ». Dans le deuxieme chapitre de notre memoire, 
nous analyserons, a partir des informations que nous avons pu recolter, le role de Gatien Lapointe au sein des 
« Poetes du Jour » et les reseaux d'auteurs qui ont gravite autour de lui. 
129 Etant donne Limpossibility d'interviewer des membres de la famille de Gatien Lapointe ou d'avoir acces a des 
archives ou a des documents inedits, nous basons ce profil de Gatien Lapointe sur les articles suivants : A. L. 
AMPRIMOZ. « Gatien Lapointe », Dictionary of Literary Biography. Canadian Writers, 1920-1959 : Second Series, 
vol. 88, Detroit, Thomson Gale, 1989, p. 153-156; A. GUILMETTE. « Gatien Lapointe. "Je me suis plante comme 
un arbre" », Quebec francais, n° 58, mai 1985, p. 34-35; D. SMITH. « "Le corps est aussi un absolu" Entrevue», 
Lett res quebecoises. n° 24, hiver 1981-1982, p. 52-63. Nous avons aussi puise certaines informations dans les 
ouvrages de Bernard Pozier (cf. Gatien Lapointe. L 'homme en marche, Trois-Rivieres / France / ltalie, Ecrits des 
Forges / La Table Rase / Shcena, 1987, 302 p.) et de Francois Duniont (cf. L'eclat de I'origine. La poesie de Gatien 
Lapointe, Montreal, Editions de l'Hexagone, 1989, 93 p.). Les recherches d'Helene Guy, de Jacques Paquin et de 
Francois Mireault, sur Gatien Lapointe et les Ecrits des Forges, ont egalement ete consultees (cf. Dossier« Ecrits des 
Forges », Archives du Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke). 
130 A. GUILMETTE. « Gatien Lapointe. "Je me suis plante comme un arbre" », Quebec francais [...], p. 34. 
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milieu d'origine pour etudier au Seminaire de Quebec jusqu'a l'automne 1950. Apres six ans 

d'etude dans cette institution, Lapointe entre a l'Ecole des Arts graphiques de Montreal. 

Alexandre L. Amprimoz releve les differents cours que Lapointe suit durant ses annees d'etudes : 

« This period was one of hesitation during which he tried his hand at music, painting and 

theater131. » Devant Peventail des possibles qui s'offrent a lui, Lapointe s'oriente plutot vers 

l'apprentissage de la typographie, du corps de caracteres, de la raise en page, bref de tout ce qui 

est inherent a la production d'un livre. En fait, durant ses annees d'etudes, Gatien Lapointe 

developpe « [...] [un] gout marque pour la conception graphique des poemes et des livres13" ». Le 

premier recueil de Gatien Lapointe, Jour malaise (1953), est publie a compte d'auteur. L'auteur 

assure lui-meme la mise en page et la production de l'ouvrage. En 1955, Lapointe publie son 

deuxieme livre, Otages de lajoie, aux Editions du Muy, qu'il a co-fondees avec Georges Cartier. 

Non seulement met-il a profit sa formation en typographie : il acquiert aussi 1'experience 

necessaire a la fondation de sa maison d'edition et a son travail editorial aux Editions du Jour. Le 

gout de la poesie, genre litteraire auquel Lapointe vouera son oeuvre, se manifeste des ses 

premieres publications, de meme que la distance qu'il oppose a d'autres genres litteraires, comme 

le roman et le theatre1"1'1. 

Apres deux annees d'etudes a l'Ecole des Arts graphiques, Lapointe entre en litterature a 

l'Universite de Montreal, ou il decroche successivement un baccalaureat, en 1955, et une 

maltrise, un an plus tard. Une bourse de la Societe royale du Canada (1956-1958) lui permet 

d'entamer des etudes doctorales sur Paul Eluard a la Sorbonne, a Paris. Ce sejour, qui dure six 

ans, est Poccasion pour Lapointe de frequenter le College de France, les theatres, les salles de 

131 A. L. AMPRIMOZ. « Gatien Lapointe », Dictionary of Literary Biography. Canadian Writers, 1920-1959 : 
Second Series [...], p. 154. 
132 B. POZIER. Gatien Lapointe. L'homme en marche [...], p. 23. 
133 A. MAJOR. « Les poetes et le roman », Liberie, vol. 7, nc 6, novembre-decembre 1965, p. 509 : « En general, le 
roman decrit. traduit, raconte. Qa me barbe. Et puis je ne sais pas raconter moi-meme, et fa m'ennuie. (Test du temps 
perdu pour moi.» 
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concert, les musees, les galeries d'art, en somme le milieu artistique et intellectuel parisien. C'est 

durant cette periode, plus precisement en 1961, que Lapointe entame la redaction de VOde au 

Saint-Laurent. De retour au Quebec en 1962 apres avoir voyage a travers 1'Europe, il devient 

professeur de francais et de litterature au College Militaire de Saint-Jean, ou il rencontre Pierre 

Chatillon, run de ses collegues de travail. Durant son sejour a Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatien 

Lapointe noue aussi une relation d'amitie avec Jean-Yves Theberge. Chatillon et Theberge seront 

publics dans la collection « Les Poetes du Jour », qui en est a ses balbutiements. 

Durant les premieres annees d'existence des Editions du Jour (1961-1968), Jacques 

Hebert ne beneficie pas du soutien de directeurs de collection134. Lorsque Gatien Lapointe 

inaugure « Les Poetes du Jour » en 1963 avec VOde au Saint-Laurent, Hebert trouve en lui un 

lecteur de manuscrits attitre a la collection et un auteur a l'affut des nouvelles voix poetiques de 

l'epoque1^. Lapointe recrute notamment Cecile Cloutier (Cuivre et soles, 1964), Pierre Chatillon 

(Les cris, 1968, Soleil de bivouac, 1969) et Jean-Yves Theberge (Entre la riviere et la montagne, 

1969) pour le compte des Editions du Jour. Entre 1963 et 1969, periode durant laquelle Lapointe 

est present au Jour, des poetes tels Noel Audet, Jean Basile et Andre-Pierre Boucher, tons des 

auteurs de la generation de Lapointe, sont publics. En tout, ce sont 17 recueils de la collection 

« Les Poetes du Jour » qui paraissent sous la supervision de Lapointe. 

En parallele a son travail editorial, Gatien Lapointe poursuit une carriere en tant 

qu'enseignant: il est nomme professeur invite a l'Universite McGill, entre 1963 et 1964, puis il 

obtient le raeme poste a l'Universite Carleton en 1965. En 1969, il est engage par le recteur-

fondateur Gilles Boulet a titre de professeur de litterature a l'Universite du Quebec a Trois-

L 4 L'un des seuls employes de l'epoque de la maison d'edition est Andre Major, qui y est secretaire (1961-1963), 
puis lecteur de manuscrits (a partir de 1965). 
" Etant donne qu*il a amene des auteurs tels Cloutier, Chatillon et Theberge au Jour, nous croyons que Papport de 

Gatien Lapointe a ete considerable pour la collection « Les Poetes du Jour». En ce sens, il pent etre considere 
comme un « directeur de collection » plus ou moins officiel. 
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Rivieres. II y anime des ateliers de creation litteraire, frequentes par de nombreux jennes poetes. 

Deux ans plus tard, Lapointe fonde les Ecrits des Forges avec l'aide de quatre etudiants et 

collaborateurs, Bernadette Guilmette, Andre Dionne, Gaston Bellemare et Gerard-Claude 

Fournier, afin de publier de jeunes auteurs, parrai lesquels se trouvent certains de ses etudiants, 

tels qu'Yves Boisvert, Jocelyne Felx, Bernard Pozier et Denuis Saint-Yves. Aux Ecrits des 

Forges, Lapointe poursuit en quelque sorte le travail editorial qu'il avait assume a la collection 

« Les Poetes du Jour » : il continue de publier des jeunes poetes, qui se regroupent autour de lui 

en divers reseaux. En fait, les Ecrits des Forges apparaissent comme «[...] le prolongement 

naturel du foyer de creation litteraire qu'il [Gatien Lapointe] anim[e]136 » et du reseau de poetes 

dont il est le principal animateur. Lapointe transmet aux jeunes auteurs ses connaissances 

concernant les processus d'impression et de fabrication du livre, de raeme que son gout pour la 

materialite de l'objet-livre. Comme le souligne Bernard Pozier : 

Mes poemes de cet atelier devinrent done un livre et j'appris alors une autre facette 
de la vie textuelle. J'entrais a l'ecole d'edition qu'etaient alors Les Ecrits des 
Forges [sic]. Je vis devant moi mes textes devenir autres a travers les differentes 
phases qui font que nos quelques lignes de mots se fondent dans le plomb et 
s'incorporent an papier pour ne plus jamais nous appartenir totalement comme 

137 

avant . 

Aides financierement par FUniversite du Quebec a Trois-Rivieres lors de leurs premieres annees 

de fonctionnement, les Ecrits des Forges connaissent une expansion rapide, comme en temoigne 

la proliferation des collections telles que « Les Rouges-gorges », consacree a la poesie, « Les 

Rivieres », destinee a la prose poetique, et « Estacades », vouee a 1'essai. Dans une entrevue 

accordee a Donald Smith, Lapointe confie, a propos de son metier d'editeur: « Je ne suis pas 

editeur au sens propre du mot. Je n'en fais pas une profession, je n'en fais pas un job [sic]. Je fais 

l j0 A. GUILMETTE. « Gatien Lapointe. "Je me suis pi ante comme un arbre" », Quebec frangais [...], p. 35. 
" ' B. POZIER. Gatien Lapointe. L 'homme en marche [...], p. 31-32. 
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9a par passion, gratuitement138. » En fait, le capital economique que Gatien Lapointe accumule, 

grace a son poste de professeur de litterature a l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres, lui 

accorde la possibilite de consacrer une partie de son temps libre (voire de ses investissements) au 

travail editorial. Paralleienient aux Ecrits des Forges, Lapointe fonde et dirige la revue Atelier de 

production litteraire de laMauricie, qui ne manque pas « [...] d'integrer les ecrivains d'ailleurs a 

ceux de Trois-Rivieres139 », d'ou une ouverture de la revue, et par ricochet de la maison 

d'edition, a des poetiques diverses telles que celles de John Cage et d'Andre Bougai'eff, 

respectivement d'origines araericaine et fran9aise. Ainsi, le reseau d'auteurs qui gravite autour de 

Gatien Lapointe s'etend a des poetes d'autres nationalites et transcende les frontieres du Quebec. 

L'ceuvre de Gatien Lapointe comprend uniquement des recueils de poemes, notamment 

Le temps premier (1962), publie chez Grasset, a Paris, pour lequel Lapointe remporte le prix du 

Club des Poetes. Suivent VOde au Saint-Laurent et Le premier mot, dans la collection « Les 

Poetes du Jour ». VOde au Saint-Laurent lui vaut le Prix du Maurier, le Prix de la Province de 

Quebec et le Prix du Gouverneur general. II obtient une deuxieme fois le Prix de la Province de 

Quebec pour Le premier mot. Des ses premieres publications, Lapointe est reconnu par le milieu 

litteraire quebecois et jouit d'un capital symbolique considerable. La traduction en une quinzaine 

de langues140 de VOde au Saint-Laurent temoigne du prestige dont beneficie l'auteur a 1'exterieur 

du champ litteraire quebecois. 

Entre 1967 et 1980, Lapointe ne publie aucun livre : il est alors accapare par ses taches en 

tant qu'enseignant et editeur. Dans Fentrevue qu'il a accordee a Donald Smith, Gatien Lapointe 

releve l'incompatibilite qui reside entre le travail editorial et Pecriture : 

l j8 D. SMITH. « Le corps est aussi un absolu. Entrevue », Lettres quebecoises [...], p. 55. 
1,9 J. ROYER. « Presence de Gatien Lapointe », Le Devoir, 13 fevrier 1982, p. 19. 
140 M. LAURIN. Anthologie de la litterature quebecoise, 2e edition, Anjou, Editions CEC, 2000, p. 158. 
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Je ne serai pas « editeur » toute ma vie. II y a moi aussi qui me presse de plus en 
plus. II y a tous ces manuscrits que j 'ai empties durant ces dix dernieres annees et 
que je dois publier si je ne veux pas trop etre en retard sur moi-meme141. 

Ce n'est qu'en 1980 que Lapointe lance Arbre-radar aux Editions de 1'Hexagone. Le recueil 

marque une rupture avec ses precedents ouvrages142. II semble done que pour Gatien Lapointe, il 

est « [...] impossible d'etre a la fois editeur et ecrivain143 [...] », comme le souligne Laurence 

Santantonios. Meme si les frontieres entre les deux activites sont poreuses, l'ecriture semble avoir 

occupe la majeure partie du debut (1953-1967) et de la fin144 (1980-1983) de la carriere de Gatien 

Lapointe, alors qu'il se consacre aux fonctions inherentes au travail editorial durant la quasi-

totalite de la decennie 1970. Si les deux fonctions (auteur / editeur) sont dissociees, il faut 

reconnaitre que Lapointe « [...] joue sur les deux tableaux145 », ce qui ne differe pas de bien des 

ecrivains de sa generation, qui cumulent a la fois une production litteraire considerable et de 

nombreuses realisations dans le milieu editorial146. Lapointe ainsi que plusieurs de ses pairs sont 

done au fait tant des taches reliees au travail editorial que des besoins et des droits des auteurs. 

Gatien Lapointe poursuit sa double carriere d'auteur et d'editeur jusqu'au 15 septembre 

1983. alors qu'il meurt d'une crise cardiaque. a l'age de 51 ans. Le Prix de litterature Gerald-

Godin lui est decerne a titre posthume en 1984. 

141 D. SMITH. « Le corps est aussi un absolu. Entrevue », Lettres quebecoises [...], p. 55. 
14: F. DUMONT. L'eclat de I'origine. La poesie de Gatien Lapointe [...], p. 36: «Tout en etant une sorte 
d'aboutissement des oeuvres anterieures, ce livre [Arbre-radar] est d'une ecriture tout a fait nouvelle. » Francois 
Dumont releve 1'innovation formelle et thematique d'Arbre-radar par rapport aux productions poetiques precedentes 
de Gatien Lapointe. En effet. chez Lapointe, les premiers recueils, de Jour malaise au Premier mot, seraient 
fepresentatifs de la « poesie du pays », alors que les derniers recueils de 1'auteur, ceux publies apres Arbre-radar, 
sont marques par les thematiques du corps et du « texte », se rapprochant ainsi d'un certain fonnalisme. 
143 L. SANTANTONIOS. Auteur / Editeur. Creation sous influence, Paris. Loris Talmart, 2000, p. 236. 
144 Outre Arbre-radar, mentionnons les publications successives de « Choregraphie d'un pays », en 1981, dans 
1'album de photographies Quebec de Mia et Klaus, puis Corps et Graphics (1981), aux Editions du Sextant, Barbare 
inoiil (1981), aux Ecrits des Forges, « Corps-transistor », dans la revue Atelier de production litteraire de la 
Mauricie, Le premier paysage (1983), aux Ecrits des Forges, puis Corps de Vinstant / Anthologie 1956-1982 (1983), 
qui est une retrospective de son oeuvre sur disque. Notons une ouverture a d'autres formes d'art que la litterature (arts 
visuels, photographic et musique, notamment), qui n'est pas sans rappeler 1'interet que portait Lapointe a toute forme 
d'art lors de ses etudes a TEcole des Arts graphiques, 
145 L. SANTANTONIOS. Auteur /Editeur. Creation sous influence [...], p. 237. 
146 C'est le cas de Michel Beaulieu, dont nous analyserons latrajectoire dans les pages qui suivent. 
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De ce bref portrait, retenons que Gatien Lapointe, en tant qu'editeur, cherche a publier et 

a s'entourer d'une equipe dynamique de jeun.es poetes, autant aux Ecrits des Forges qu'aux 

Editions du Jour. Ses roles d'animateur et de rassembleur au sein de la collection « Les Poetes du 

Jour » prennent fin avec la publication ftEntre la riviere et la montagne de Jean-Yves Theberge 

(1969)147. Nous supposons que Gatien Lapointe, alors accapare par les taches liees a son metier 

de professeur de litterature a 1'Universite du Quebec a Trois-Rivieres et par la creation des Ecrits 

de Forges, a moins de temps a consacrer aux Editions du Jour. Durant la meme annee, des jeunes 

poetes comme Germain Beaiichamp et Luc Racine, auparavant rattaches aux Editions Esterel, 

sont publi.es au Jour. lis ont ete amenes par Michel Beaulieu, qui prend le relais et entre aux 

« Poetes du Jour » en tant que lecteur de manuscrits. Nous tenons maintenant a rappeler les 

principaux jalons du parcours personnel et de la trajectoire professionnelle de ce lecteur pour la 

collection « Les Poetes du Jour ». 

14' Gatien Lapointe aurait recommande a Theberge d'envoyer son manuscrit aux Editions du Jour alors qu'il etait 
encore un auteur de la collection (cf. J.-Y. THEBERGE. Re : Jean-Yves Theberge repondau questionnaire, Courrier 
electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], Adresse du destinataire : NiclK^asX^uexeiSjUsh^^^ 21 avril 
2008, f. 1 : « A ce moment, il [Gatien Lapointe] est en train de rediger Le premier mot. »). 

http://jeun.es
http://publi.es
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Michel Beaulieu14* 

Michel Beaulieu nait le 31 octobre 1941 a Montreal, dans une faraille de quatre enfants. 

Ses parents sont Gerard-Olivier Beaulieu, ingenieur et amateur d'art lie a plusieurs peintres 

quebecois, et Marcelle Beaudry. Beaulieu grandit dans un milieu bourgeois qui « [...] n'a fait 

qu'encourager [s]es penchants naturels149 », c'est-a-dire toute forme d'art: sa mere developpe ses 

gouts pour la lecture et son pere lui octroie une allocation mensuelle pour l'achat de livres. 

L'oncle de Michel Beaulieu, Claude, est directeur artistique de la revue Vie des arts et son frere, 

Francois, est musicien et sculpteur. Baignant dans une atmosphere propice aux arts visuels15 , 

Beaulieu s'en ecarte quelque peu et s'oriente plutot vers l'ecriture : « Mon pere etant ingenieur et 

grand amateur d'art, deux de ses freres - Paul V. et Louis Jaque - etant eux-memes des peintres, 

il allait de soi que je me raette a ecrire des mes douze ans et que je sois toujours incapable de 

dessiner151. » Retenons que le gout que Michel Beaulieu eprouve pour les arts visuels se 

manifestera dans son travail editorial, ou il tentera d'allier ecritures avant-gardistes et 

presentation materielle soignee des ouvrages. 

14 Le profil de Michel Beaulieu est plus elabore que ceux de Gatien Lapointe et des freres Hebert, car les sources 
d'information sont plus abondantes pour cet auteur. Outre des articles de dictionnaires d'ecrivains, comme dans le 
Dictionnaire des ecrivains quebecois contemporains de 1'Union nationale des ecrivains quebecois, nous avons 
consulte les articles suivants : C. BEAUSOLEIL, C. ROBITA1LLE et A. ROY. « Entretien », Hobo-Quebec, vol. 1, 
n° 6, decembre 1973, p. 19-24; A.-G. BOURASSA. « Justice et Beaulieu », Lettres quebecoises, n° 10, avril 1978, 
p. 12-16; R. CHAMBERLAND. « Michel Beaulieu et la scenographie du reel », Quebec frangais, rf 60, decembre 
1985, p. 26-27; R. GIGUERE et R. YERGEAU. « L'ecriture doit etre impudique. Rencontre / Entrevue». Lettres 
quebecoises, n° 30, ete 1983, p. 46-54; R. LECLERC. « Michel Beaulieu. Le dernier alea d*un precurseur », Lettres 
quebecoises, n° 39, automne 1985, p. 13; SOCIETE RADIO-CANADA. « Michel Beaulieu », Portraits d'ecrivains 
quebecois. Realisation : Michel Gariepy, Guy Lagace, Gilbert Picard; animation et entrevues : Renee Hudon, 
Vincent Nadeau, Andre Renaud, Montreal, Societe Radio-Canada, 1980, p. 1-15. Le numero 36 de la revue Ellipse, 
consacre a Michel Beaulieu, et le memoire de Li se-Anne Belanger, Bio-bibliographie de Michel Beaulieu, ecrivain 
(1941-1985), ont egalement servi a la redaction de ce profil. Les references completes de ces deux sources sont 
donnees en bibliographic 
149 R. GIGUERE et R. YERGEAU. « L'ecriture doit etre impudique. Rencontre / Entrevue », Lettres quebecoises 
[...], p. 48. 
ID0 Michel Beaulieu mentionne que son pere se procurait de nombreux tableaux et qu'il lui faisait visiter des ateliers 
de peintres, notamment ceux de Borduas et de Tonnancour (cf. C. BEAUSOLEIL, C. ROBITAILLE et A. ROY. 
« Entretien avec Michel Beaulieu », Hobo-Quebec [...], p. 19). 
151 UNION DES ECRIVAINS QUEBECOIS. Dictionnaire des ecrivains quebecois contemporains, 1970-1982, 
Montreal, Quebec/Amerique, 1983, p. 46. 
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Michel Beaulieu entame ses etudes primaires chez les Soeurs de la Providence au Jardin 

d'enfance de Notre-Dame de Grace, puis, en 1950, il entre au Jardin Jesus-Enfant des Soeurs 

Missionnaires de l'Immaculee Conception. II decouvre alors la litterature grace au roman Les 

travailleiirs de la mer de Victor Hugo, mais aussi par Balzac, Stendhal et Flaubert, tous des 

classiques de la litterature qui lui sont offerts par sa mere. A partir de 1955-1956, il assiste a de 

nombreuses representations theatrales152. A Page de 16 ans, il s'initie au genre litteraire qu'il 

pratiquera durant toute son existence : la poesie. Le choix n'est pas fortuit: les professeurs Gilles 

Dussault et Laurent Mailbot initient Beaulieu a la poesie lors de ses annees d'etudes au College 

Jean-de-Brebeuf. Des lors, il lit les poetes quebecois, surtout les plaquettes de ITIexagone, des 

Editions Erta et des Editions d'Orphee, offertes par son pere. La lecture de ces plaquettes est 

significative a une epoque ou leur public-Iecteur est restreint. Elle montre egalement le gout 

prononce de Michel Beaulieu povir la qualite de l'objet-livre. Les plaquettes des Editions Erta, par 

exemple, allient poesie et recherche dans la typographic, la mise en pages, les illustrations et les 

pages couvertures15". Roland Giguere, fondateur des Editions Erta, a privilegie une certaine 

experiinentation et innovation dans l'objet-livre, qui se manifesto notamment par l'utilisation de 

techniques comme la serigraphie et la lithographie154. Beaulieu retrouve une qualite dans la 

presentation inaterielle des ouvrages qui rejoint son propre penchant pour les arts visuels. Sa 

conception de l'edition, a l'instar de celle de Giguere aux Editions Erta, alliera poesie avant-

gardiste et esthetisme de l'objet-livre, comme nous le verrons avec les Editions Esterel. 

152 L.-A. BELANGER. Bio-bibliographie de Michel Beaulieu, echvain (1941-1985), Memoire (M. A.), Universite de 
Montreal, 1987, p. 12. La premiere piece de theatre a laquelle assiste Michel Beaulieu se joue au Theatre du 
Nouveau Monde. La piece qui est alors representee est Le malade imaginaire de Moliere. 

R. GIGUERE. « Un surrealisme sans frontieres : les Editions Erta», L'edition de poesie. sous la direction de 
Richard Giguere, avec la collaboration d'Andre Marquis (Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec) 
[...], p. 6 3 . \ 
5 R. GIGUERE. « Un mouvement de prise de parole : les petits editeurs de poesie des annees 50 et 60 au Quebec », 
Voix et images, vol. XIV, n°2 (41), hiver 1989, p. 212. 
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A I'age de 16 ans, Michel Beaulieu publie ses premiers articles et poeines dans le journal 

etudiant du College Jean-de-Brebeuf. Apres avoir lu ses essais poetiques, des poetes com me 

Pierre Emmanuel, Henri Pichette et Maurice Beaulieu encouragent le jeune auteur dans son 

cheminement et lui servent de modeles. Maurice Beaulieu, entre autres, lui fait decouvrir des 

poetes de differentes cultures, dont Rene Char, Francis Ponge, Aime Cesaire, Leopold Sedar 

Senghor, Georg Trakl et bien d'autres. Les differents corpus poetiques francais, antillais, 

maghrebin, autrichien et autres nourrissent la soif poetique de Michel Beaulieu. L'initiation a des 

poetes d'autres horizons culturels amene Beaulieu a lire la production poetique d'ici et d'ailleurs. 

II devient alors l'un des lecteurs de poesie les plus assidus du Quebec et il « [a] [...] conscience 

de rassembler "pour d'autres" des oauvres fort difficiles a se procurer, voire impossibles155 ». Son 

travail de collectionneur possede par consequent une visee philanthropique, a l'instar de son pere, 

coliectionneur d'art, et est ancre dans un atavisme inconscient. 

Michel Beaulieu fait ses etudes au College Jean-de-Brebeuf entre 1952 et 1960. Durant sa 

derniere annee de scolarite, il fonde le journal Le Theresien et realise aussi des maquettes 

d'affiches pour des evenements. II acquiert ime formation sui- le terrain qui lui sera utile au 

moment ou il sera editeur et ou il creera ses propres entreprises editoriales. 

Beaulieu entame des etudes en litterature a l'Universite de Montreal en 1961, qu'il 

abandonne apres quelques semestres. Le gout de lire et la curiosite pour tous les phenomenes 

s'accompagnent chez Beaulieu d'un degout pour les programmes scolaires, parce que ce qu'on y 

enseigne ne con-espond pas a ses attentes : 

Mon esprit d'independance a fait que j 'ai toujours deteste les programmes 
d'etudes qui ra'etaient imposes, mais quand un sujet m'attire, je peux lire des 
bibl iotheques completes'>6. 

155 R. LECLERC. « Michel Beaulieu. Le demier alea d'un precurseur », Lettres quebecoises [...], p. 13. 
130 R. GIGUERE et R. YERGEAU. « L'ecriture doit etre impudique. Rencontre / entrevue », Lettres quebecoises 
[...], p. 49. 
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Dans un article oil die traite de la vocation litteraire, Gisele Sapiro affirnie que divers motifs 

(manques de ressources economiques, problemes de saute, echecs repetitifs, etc.) peuvent 

expliquer les abandons scolaires chez les ecrivains mais, ajoute-t-elle, 

[c]es motifs sont souvent masques dans les biographies qui reconstruisent la 
trajectoire a partir du point d'arrivee, a savoir la realisation de la vocation, 
1'abandon des etudes etant souvent presente comrae un choix, ou, a tout le moins, 
comrae une liberation par rapport airx contraintes sociales qui permettent a 1'auteur 
de se « consacrer » entierement a la litterature : selon la logique voeationnelle, les 
echecs sont reinterpretes comrne des signes d'un destin d'election'^7. 

Les rapports conflictuels qui se tissent entre les ecrivains et l'institution scolaire en general « [...] 

[sont] volontiers exacerbe[s] dans les reconstructions autobiographiques ou biographiques158 », 

conclut-elle. Dans I'entrevue qu'il accorde a Richard Giguere et a Robert Yergeau, Michel 

Beaulieu elabore une (re)construction biographique, en quelque sorte, et se presente comme un 

«createur incree» : il. evoque sa delegation de 1'apprentissage de l'ecriture au sein de 

l'institution scolaire, ou du moins le rejet de cette derniere, afin de raieux justifier sa vocation 

litteraire et editoriale. Notons que « 1'esprit d'independance », libre de toute contrainte. auquel 

Beaulieu fait reference se manifestera clans ses futures prises de position et 1'amenera a creer et a 

diriger. sous un mode plus ou moins (in)formel, ses propres entreprises editoriales, telles que la 

revue Qtioi, les Editions Esterel et la Librairie Michel Beaulieu. 

Lors de son court passage en etudes litteraires a rUniversite de Montreal, Michel 

Beaulieu entre au Quartier latin, dont il est le directeur de 1962 a 1964 apres y avoir ete critique 

artistique, secretaire de redaction puis directeur-associe. Lors de son passage au Quartier latin, 

Michel Beaulieu se decouvre «[...] une autre passion qui est de fabriquer des objets 

157 G. SAPIRO. «"Je n'ai jamais appris a ecrire". Les conditions de formation de la vocation d'ecrivain », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 168, 2007 / 3, p. 30. Dans son article, 1'auteur donne l'exemple de Louis Aragon, 
qui aurait appris a ecrire en dehors des cadre familial et scolaire. 

Idem. 
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imprimes159 ». II dirige alors les Presses de l'Association generate des Etudiants, ou il assure la 

publication de deux recueils de poemes : Trois, qui regroupe des textes de Beaulieu lui-meme, de 

Micheline de Jordy et de Nicole Brossard, et Delit contre delit d'Andre Brochu. Ainsi, 

[c]es premieres experiences dans Pedition et des rencontres d'ecrivains (Miron, 
Brossard, Racine, Basile, Langevin, Duguay) ne sauraient etre etrangeres a la 
fondation des Editions Esterel et de la revue Ouoi ou il publie les oeuvres des 
auteurs precites1"'. 

Micheline de Jordy et Nicole Brossard, avec qui Beaulieu publie aux Presses de PA.G.E.U.M., 

deviendront respectivement lectrice161 et auteure des Editions Esterel. En fait, Beaulieu acquiert 

une formation editoriale solide et noue de norabreux liens avec des auteurs qui deviennent attitres 

a ses entreprises, dont les Editions Esterel, fondees en 1964 avec Paide de Mark Poulin et 

d'Andre Bohemier. Ce dernier s'occupe de Padministration, alors que le pere de Beaulieu avance 

Pargent pour financer Pentreprise. Les fondateurs privilegient la poesie, un certain eclectisme et 

publient les auteurs de leur generation : Nicole Brossard, Luc Racine, Gilbert Langevin, Raoul 

Duguay et Victor-Levy Beaulieu. La politique editoriale des Editions Esterel correspond aux 

visees de Beaulieu, a savoir defense et promotion du fait poetique, peu importe Porigine des 

auteurs162 ou les esthetiques privilegiees, de meme qu'un interet marque pour une presentation 

soignee de Pobjet-livre : couvertures sobres, papier de qualite, typographic recherchee, presence 

d'illustrations. Vingt-trois titres paraissent aux Editions Esterel entre 1964 et 1969. A la suite du 

suicide de Poulin en 1967 et a cause de certaines difficultes fmancieres dues a des problemes de 

159 R. GIGUERE et R. YERGEAU. « L'ecriture doit etre impudique. Rencontre / entreviie », Lettres quebecoises 
[...], p. 48. 
100 R. HAMEL, J. HARE et P. WYCZYNSKI. Dictiormaire pratiques des auteurs quebecois, Montreal, Fides. 1976, 
p. 38. 
161 Micheline de Jordy a redige de nombreux rapports de lecture concernant des manuscrits soumis aux Editions 
Esterel (Dossier « Editions Esterel », Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise 
(ACRCCF), Universite d1 Ottawa). 
16z Michel Beaulieu publie des poetes d'origines franfaise (Louise AnaouTl, Michel Butor, Guillevic et Jean-Hugues 
Maliueau), canadienne-anglaise (Carole Dunlop) et haitienne (Gerard Etienne, Serge Legagneur). 
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marketing et de publicite lies a la promotion des romans163, Beaulieu interrompt temporairement 

les activites de la maison d'edition en 1969. En 1977, les Editions Esterel renaissent de leurs 

cendres, grace a la collaboration de Guy Cloutier et de Jean-Yves Colette. Des poetes tels que 

Michel Gay, Louise AnaouTl, Guilievic, Michel Butor et Denise Desautels y sont alors publies. 

Tout en gerant sa maison d'edition, Beaulieu collabore a des revues d'avant-garde comme 

La Barre du Jour (1965-1966), ou il occupe la fonction de redacteur au sein du coniite de 

direction en 1966164. Au sein de ce comite, Michel Beaulieu, Yvan Mornard, Luc Racine, Raoul 

Duguay et Jacques Renaud proposent a Nicole Brossard et a Roger Soubliere un modele de revue 

base sur Tel Quel. Le projet est refuse, car Brossard et Soubliere privilegient « [...] une politique 

editoriale mininiale103 » et souhaitent « [...] que la revue soit marquee par une certaine pratique 

d'ecriture166», alors que les cinq autres auteurs privilegient le travail individuel. lis 

demissionnent et fondent Qiioi en 196716'. La revue, centree autour de la recherche, de la creation 

litteraire et de toute forme d'art, refuse la politique. Le role d'animateur de Michel Beaulieu 

prend ici toute son importance, puisque le comite de redaction de la revue est en partie forme 

d'auteurs qu'il a deja publies aux Editions Esterel, tels Luc Racine, Raoul Duguay. Apres la 

publication de deux numeros en 1967, Quoi cesse de paraitre « [...] juste au moment ou son effet 

se fait sentir168 » dans le champ litteraire quebecois. En 1968, le comite editorial de Quoi169 tente 

163 J. THERIAULT. « Pour saluer Michel Beaulieu et evoquer sa "Sylvie Stone" », Le Devoir, 17 avril 1974, p. 12. 
164 J. BONENFANT et A. GERVAIS. « Equipes de direction de la BJ / NBJ », Voix et images, vol. X, n° 2, hiver 
1985, p. 17. Apres 1966, Beaulieu collabore episodiquement a la revue La Barre dujour, notamment entre 1969 et 
1971, oil il siege a nouveau sur le comite de direction de la revue. 
165 J. BONENFANT et A. GERVAIS. « Ce que pouvait etre, ici, une avant-garde. Entrevue avec Nicole Brossard, 
Roger Soubliere et Marcel Saint-Pierre », Voix et images, vol. X, n°2, hiver 1985,, p. 74. 

Idem. 
IO/ Les informations concernant la revue Quoi sont principalement tirees des ouvrages suivants : J. BEAUDRY (dir.). 
Le rebus des revues. Petites revues et vie litteraire au Quebec, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 1998, 
174 p.; A. FORTIN. Passages de la modernite. Les intellectuels quebecois et leurs revues, Sainte-Foy, Presses de 
l'Universite Laval, 1993, 406 p. 
168 A.-G. BOURASSA. « Justice et Beaulieu », Lettres quebecoises, n° 10, avril 1978. p. 13. 



66 

de relancer la revue et envisage trois moyens de financement: 1'octroi de subventions par le 

Conseil des Arts du Canada, l'ajout de publicites dans les pages de la revue et la hausse du prix 

de vente170. Des sujets comme la peinture quebecoise, ['architecture, la pornographic et le suicide 

dans la litterature quebecoise devaient etre abordes dans des numeros subsequents17'. Toutefois, 

des difficultes economiques subsistent: le troisieme numero de la revue, qui devait etre consacre 

aux peintres quebecois, ne voit pas le jour. Le coniite editorial se dissout en 1968, entrainant la 

disparition definitive de la revue Quoi du paysage editorial quebecois. 

Toujours en 1967, Beaulieu cree la librairie Michel Beaulieu, situee sur la rue Saint-Denis, 

avec Paide de Gaston Miron, qui lui explique les rudiments du commerce de la librairie. Beaulieu 

diffuse les ouvrages d'avant-garde inedits, notamment les poetes et les romanciers de la nouvelie 

generation ou originates d'autres pays1 '2, et des revues de critique comme Tel Quel. En creant sa 

propre librairie, Beaulieu assure par le fait merae un canal de diffusion pour les publications des 

Editions Esterel. Pour Beaulieu, la librairie se veut un lieu de sociabilite : 

Parallelement a la librairie nous souhaitons reunir des gens, ecrivains, peintres, 
sculpteurs, autour de tables rondes. Susciter des rencontres, provoquer des 
echanges173. 

Nous retrouvons encore Line fois chez Beaulieu ce desir de ('assembler des poetes et des artistes 

de differents horizons sous une raeme enseigne, de participer a la creation de groupes, de reseaux 

d'auteurs dont il est Pacteur principal. Toutefois, des difficultes economiques, liees entre autres a 

la situation precaire des Editions Esterel, surgissent a la Librairie Michel Beaulieu. Comme le 

confie Beaulieu lui-meme : 

{o9 Le comite de direction de la revue est forme de Michel Beaulieu, Louis Geoffroy, Marie-Francine Nobert et Marc 
Parson. Andre Bohemier agit a titre de secretaire-tresorier (cf. L. GEOFFROY. « Rapport de reunions (avril 1968)», 
Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Fonds Louis Geoffrov, f. 2). 
™Ibid.,t\. 
"I Ibid., f. 2. 
/ A sa librairie, Beaulieu diffuse surtout les romanciers africains et antillais. 

1,3 J. BASILE. « Michel Beaulieu ou le risque de 1'avant-garde », Le Devoir, 18 novembre 1967, p. 14. 



67 

En 67, Gaston Miron et moi avons ouvert une Hbrairie qui a fonctionne durant un 
an et demi; en 69, j'ai ferine et la librairie et l'Esterel (qui n'a pas fait faillite, 
comme on a dit un peu partout). L'Esterel a commence a operer avec un deficit, le 
jour ou j'ai commence a publier des romans. Les romans ont donne a la fois le 
grand coup et le coup de grace a l'Esterel; il n'etait plus possible de fonctionner, et 
aussi bizarre que ce soit, si l'Esterel avait continue a publier de la poesie, elle 
aurait ete viable174. 

Michel Beaulieu est contraint de termer l'entreprise en 1969175. 

Apres la fermeture de l'Esterel et de la revue Quoi, la plupart des auteurs publies se 

dirigent aux Editions du Jour, ou Beaulieu agit a titre de lecteur occasionnel de manuscrits entre 

1966 et 1967. Durant ces annees, Victor-Levy Beaulieu est aussi lecteur de manuscrits aux 

Editions du Jour. En avril 1969, il est nomme directeur litteraire des Editions du Jour, succedant a 

Jean-Marie Poupart176. II recrute alors des lecteurs de manuscrits, qui sont attitres aux differentes 

collections de la maison d'edition1''7. C'est ainsi qu'il fait appel a Michel Beaulieu, qui devient 

officiellement lecteur de manuscrits pour la collection « Les Poetes du Jour ». Michel Beaulieu 

occupe cette fonction jusqu'en 1973, au moment ou Victor-Levy Beaulieu quitte la maison 

d'edition. Entre 1968 et 1973, la poesie, aux Editions du Jour, connait une grande vital ite, avec 

33 litres publies. Dans la collection « Les Poetes du Jour », nous retrouvons des auteurs publies a 

l'Esterel et dans la revue Quoi de meme que des poetes de la nouvelle generation : 

Du jour au lendemain, la maison accueille dans ses rangs Gilbert Langevin, Nicole 
Brossard, Raoul Duguay, Louis-Philippe Hebert, Luc Racine, Claude Beausoleil, 
Roger Des Roches et Jacques Bernier. Les cinq premiers poetes avaient deja publie 
aiL\ Editions Esterel, ce qui souligne 1'importance de la presence de Michel 
Beaulieu1 lH. 

' " C. BEAUSOLEIL, C. ROBITAILLE et A. ROY. « Entretien », Hobo-Quebec [...], p. 22. 
n~ Dans son ouvrage Les mots des autres. La passion d'editer, Victor-Levy Beaulieu soutient que les ouvrages de la 
Hbrairie out ete saisis par des huissiers et que le commerce de Beaulieu aurait done fait faillite: « A l'heure 
convenu, j'arrival done chez lui. Les huissiers y etaient venus avant moi et avaient vide la librairie des ouvrages qui 
s'y trouvaient. » (cf. V.-L. BEALILIEU. Les mots des autres. La passion d'editer [...], p. 53). 

° C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 42. 
,7/ R. GIGUERE. « Rencontre avec Andre Major. Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere, 
Relations auteurs / editeurs, le 27 octobre 1987, Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au Quebec 
(AGRELQ) [...], f. 4 : « II y avait un comite de lecture pour la poesie, un coniite de lecture pour le roman. » 
1,8 C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 182. 
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Michel Beaulieu apporte ainsi un renouveau a la collection. 

Apres avoir dirige plusieurs entreprises dans le monde de l'edition, Beaulieu se reoriente 

vers le jouraalisme. Fort de son experience au Quartier latin et dans certains journaux etudiants, 

Beaulieu accede a la direction du journal litteraire L'lllettre, fonde par Victor-Levy Beaulieu en 

1970. Le phenomene de cooptation179 prend ici son importance. En ecrivant des articles pour ce 

journal, Beaulieu integre un reseau parallele aux Editions du Jour, puisque bon nombre d'auteurs 

de la maison d'edition, comnie Jacques Ferron et Pierre Turgeon, y publient des articles. En 

1974, Beaulieu occupe temporairement un poste de journaliste au Jour a titre de chroniqueur 

culturel. Toutefois, pour le poete, le journalisme n'est vraiment qu'un « [...] pis-aller, faute 

d'autre chose; c'est purement un travail alimentaire180 [...] ». Ainsi se dessine une dichotomie qui 

traverse tout le travail de Beaulieu: s'il collabore a bon nombre de periodiques quebecois 

d'avant-garde, tels La Bar re du Jour, Liberie, Les Herhes rouges, Hobo-Quebec, 

Presqu'Amerique et Estuaire, il entretient aussi une production journalistique s'adressant a un 

plus large public, par exemple par des reportages pour le magazine MacLean ou par divers 

comptes rendus pour Le digeste eclair et Le Livre d'ici, ou Beaulieu rend compte de la 

production poetique d'ailleurs a un plus large public. II entretient alors « [...] des liens privilegies 

avec plusieurs ecrivains/ecrivaines dont il commente et annote les oeuvres181 » et est a la base de 

reseaux dont il se revele l'instigateur. 

1 Selon Le Nouveau Petit Robert 2008, la cooptation consiste en la « nomination d'un membre nouveau, dans une 
assemblee, par les membres qui en font deja partie » (cf. J. REY-DEBOVE et A. REY (dir.). Le Nouveau Petit 
Robert. Dictionnaire alphabetique et anaiogique de la langue frartcaise, nouvelle edition du Petit Robert de Paul 
Robert, Paris, Le Robert, (lre edition : 1967) 2008, p. 538). Dans le cadre de notre memoire, nous entendons la 
cooptation comnie le fait qu'un agent soit accepte au sein d'une maison d'edition, d"une revue, d'un journal, etc., ou 
encore qu'il accede a un poste dans le milieu de l'edition grace a la position dominante qu'occupent d'autres agents, 
avec qui il peut etre en relation. 
,so C. BEAUSOLEIL, C. ROBITAILLE et A. ROY. « Entrevue », Hobo-Quebec [...], p. 21. 
IS1 R. CHAMBERLAND. « Michel Beaulieu et la scenographie du reel », Quebecfrancais [...], p. 26. 
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En rnerae temps qu'il continue son travail de journaliste et qu'il ecrit des critiques ou des 

chroniques consacrees au theatre, entre autres pour Le Devoir de 1970 a 1972, Beaulieu 

developpe un interet prononce pour ce genre litteraire, interet qui remonte a son adolescence. A la 

demande d'Andre Major, Beaulieu ecrit une quinzaine de pieces radiophoniques pour la Societe 

Radio-Canada, et son unique piece de theatre, Jeudi soir en pleine face, est creee au Quat'Sous 

par le theatre de la Manufacture en 1976. Beaulieu participe aussi au lancement de la revue 

dramatique Jen en 1975. II en est le directeur pendant un an. 

Toujours par I'entrercrise du journalisrae, entre autres par une chronique sur la litterature 

canadienne-anglaise dans Le Devoir en 1977, Michel Beaulieu s'adonne a une nouvelle activite 

professionnelle, la traduction. II projette meme de publier des anthologies de poetes anglophones 

du Quebec et de poetes de la Colornbie-Britannique182. Beaulieu occupe done un role de 

« passeur» entre les litteratures canadienne-anglaise et quebecoise et «[...] travaill[e] sans 

relache au rapprochernent des ecrivains francophones et anglophones du pays, afin de rendre les 

ffiuvres des tins familieres aux autres183 », a une epoque ou commence une reciprocite dans les 

traductions184. Ce faisant, il participe a la creation de reseaux et d'echanges entre des ecrivains du 

Quebec et du Canada anglais. II se lie notamment avec Daphne Marlatt, poete etablie a 

Vancouver, et Arlette Franciere, qui travaille a la traduction de Charmes de la fureur (1970)185. 

En 1979, Michel Beaulieu devient president de rAssocitition des traducteurs litteraires : il occupe 

ce poste pendant un an. A titre de president de l'association, Beaulieu a a cceur de faire decouvrir 

des poetes issus de Texterieur du pays au Quebec : 

152 Au moment de son deces, survenu en 1985, Beaulieu travaille toujours a ces anthologies. Elles ne verront jamais 
le jour. 
183 R. SARAH. « Une passion pour les mots [traduction de "A Love Affair With Words" par Patricia Godbout] », 
Ellipse, n° 36, 1986, p. 61. 
184 P. GODBOUT. «La traduction litteraire au Quebec : de la pratique a la theorie», Documentation et 
bibliotheques, vol. 51, n°2, avril /juin 2005, p. 93-94. 
155 A. FRANCIERE. « Apres-midis avec Michel [traduction de "Working with Michel" par Florence Bernard] », 
Ellipse, n0 36, 1986, p. 55. 
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Et en meme temps je cherche des moyens a la fois de faire sortir mes textes des 
frontieres du Quebec et de faire rentrer dans les frontieres du Quebec, par le biais 
de la traduction, des textes de poetes pour qui j 'ai des affections tout a fait 
particulieres. Et en particulier dans ce sens-la je trad ids des poenies polonais186. 

Outre la poesie, Michel Beaulieu traduit du theatre : pour la compagnie Jean Duceppe, Beaulieu 

traduit Des frites, des frites, des frites... {Chips for Everything) de Fauteur anglais Arnold 

Wesker, P'pa (Da) de Firlandais Hugh Leonard et Piege a rebours (Deathtrap) de Fainericain Ira 

Levin187. II s'adonne aussi a la traduction romanesque : Jazzy (1981), de Margaret Doerkson, et 

Phiies acides (1982), de Ross Howard et de Michael Perley, paraissent respectivement aux 

Editions Quinze et chez Quebec/Amerique dans des traductions de Michel Beaulieu. 

Parallelement a la traduction litteraire, Beaulieu est pigiste pour certaines maisons 

d'edition, ou il traduit des ouvrages pratiques. A titre d'exemple, entre 1982 et 1984, il traduit 

cinq ouvrages pour les Editions Trecarre, dont Agenda du naturaliste 1985 (Naturalist's Diary 

J985) de Robert Bateman, public en 1984. II occupe egalement la meme fonction aux Editions de 

FHomine, ou il a deja effectue la traduction d'un. ouvrage culinaire, Faire son pain soi-meme, de 

Janice Murray Gill, paru en 1980,8S. 

Malgre la grande diversification de ses activites, Michel Beaulieu trouve le temps d'avoir 

une production poetique qui compte au-dela de 40 titres. Le premier recueil de poemes de 

Beaulieu, Pour chanter dans les chafnes, est public aux Editions La Quebecoise, en 1964. 

Commence alors une prolifique serie de publications poetiques. Parmi les prix litteraires 

remportes par Fauteur, notons le Prix de la revue Etudes frangaises, en 1973, pour Variables, le 

Grand Prix litteraire du Journal de Montreal pour sa retrospective Desseins (1961-1966) en 1980 

ls6 SOCIETE RADIO-CANADA. « Michel Beaulieu », Portraits d'ecrivains quebecois [...], f. 14. II nous a ete 
impossible de retrouver le nom de ce poete polonais. 
187 L.-A. BELANGER. Bio-bibliographie de Michel Beaulieu, ecrivain (1941-1985) [...], p. 18. 
I8S Lise-Anne Belanger ajoute que Beaulieu a traduit beaucoup d'ouvrages pratiques pour differents editeurs. 
Toutefois, aucune mention du nom de Michel Beaulieu n'est indiquee, car ce dernier ne voulait pas voir apparattre 
son nom sur ces ouvrages (cf. L.-A. BELANGER. Bio-bibliographie de Michel Beaulieu. ecrivain (1941-1985) [...], 
p. 22). 
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et le prix du Gouverneur general de poesie en 1982 pour Visages189. Plusieurs de ses poemes ont 

ete traduits en italien, en anglais, en roumain, en allemand et en espagnol190. Toutes ces marques 

de consecration en font un auteur beneficiant d'lin capital symbolique considerable dans le champ 

litteraire quebecois. Les livres Vu (1989). Quadrature (1989), Indicatif present (1993). Fuseaux 

(1996) et Trivialites (2002) sont tons parus de facon posthume aux Editions du Noroit, excepte 

Quadrature, qui a ete publie aux Editions du Silence. 

Actif dans le milieu litteraire quebecois, Michel Beaulieu fait partie de differents comites 

et s'implique au sein de plusieurs associations, notamment en tant que secretaire-tresorier au 

conseil d'administration du Centre d'essai des auteurs dramatiques, dont il est administrateur en 

1973 et vice-president en 1974. De plus, il revendique les droits des ecrivains : il fait partie des 

douze ecrivains formant le Front des Ecrivains du Jour en 1975. puis en 1980, il devient vice-

president de l'Union des ecrivaines et des ecrivains quebecois (UNEQ). Invite a de nombreux 

colloques, ateliers, et lectures publiques, il effectue une tournee de conferences portant sur la 

poesie dans des universites europeennes, avec le soutien de PUNEQ. 

De 1979 a 1985, Beaulieu renoue avec l'edition litteraire en creant les Editions 

Minimales, conjointement avec Louise AnaouTl, en 1979. Cette annee-la, Beaulieu fonde aussi les 

Editions du Mouton Noir, ou il fait parattre trois de ses recueils191. II est aussi invite a differents 

recitals, lancements, causeries, salons du livre, expositions et vernissages192, ce qui montre quMl 

189II recoit, a titre posthume, le Prix de poesie Gatien-Lapointe en 1985 pour son recueil Kaleidoscope ou les alias 
du corps grave, publie en 1984 aux Editions du Noroit. 
190 A. PARIZEAU. « La mort d'un poete », LaPresse, 24 mars 1986, p. BIO. 
191 C. BEAUSOLEIL. « Michel Beaulieu : la voix du poete », La Presse, 17 mars 2002, p. B4. Beausoleil ajoute: 
« [...] Michel Beaulieu concevait des ouvrages bibliophiliques avec la complicite attentive de Pierre Filion » (cf. 
Idem), directeur des Editions Lemeac. 
192 Nous manquons d'espace afin d'enumerer tous ces evenements. Nous nous referons a l'ouvrage de Lise-Anne 
Belanger, Bio-bibliographie de Michel Beaulieu, ecrivain (1941-1985) [...], p. 17-24. Citons, parnii tant d'autres, la 
participation de Michel Beaulieu a la 2e rencontre ecrivains-lecteurs au Cafe Tinienes, organisee en collaboration 
avec l'TJNEQ, de meme que sa presence reguliere aux mercredis soirs de « La Place aux Poetes », animes par Janou 
Saint-Denis, an Gueurart, rue Saint-Hubert, a Montreal. 
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demeure actif dans le milieu litteraire quebecots et qu'il y entretient de nombreuses relations. 

Beaulieu continue de publier de nombreux livres ainsi que de participer a des recitals de poesie et 

a des conferences, autant au Quebec qu'a I'exterieur de la province, jusqu'a son deces, qui 

survient le 25 juin 1985. II est alors age de 43 ans. II raeurt des suites d'une crise cardiaque. 

Selon Claude Janelle, la presence de Michel Beaulieu dans 1'equipe de Jacques Hebert 

« [...] a des repercussions directes sur la collection "Les Poetes du Jour"193 », qui connait un 

developpement sans precedent (jusqu'a 9 titres en 1971) avec la publication de poetes comme 

Jacques Bernier, Jacques Boulerice et Pierre Laberge. Apres la publication de Novemhre, suivi de 

La vne du sang de Gilbert Langevin, publie en 1973, l'influence de Michel Beaulieu se fait moins 

presente au sein des « Poetes du Jour». Ce dernier publie des lors moins de livres aux Editions 

du Jour •••- il y fait paraitre un seul roman, Sylvie Stone, en 1974. II lit egalement pen de manuscrits 

pour la collection « Les Poetes du Jour »194. Ses multiples collaborations avec d'autres maisons 

d'edition, dont les Editions de l'Hexagone et les Editions du Norott, ou il fait paraitre de 

nombreux recueils195, peuvent expliquer ce retrait. 

193 C. JANELLE. Les Editions du Jour. Line generation d'ecrivains [...], p. 202. 
194 Le seul manuscrit de poesie qu'il a lu et qui sera publie apres son depart du Jour est Rejet de Carole Masse. 
L'auteure envoie son manuscrit au Jour des 1970 (cf. N. GIGUERE. Entrevue avec Carole Masse, Groupe de 
recherche sur Fedition litteraire au Quebec (GRELQ) de l'Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, 2 juillet 2008, 
Entrevue telephonique (40 minutes)). 
195 A l'Hexagone, Beaulieu publie Pidsions (1973), L'Octobre, suivi de Derives (1977) ainsi que sa retrospective 
Desseins, 1961-1966 (1980). Au Noroit, il fait paraitre FM: lettres des saisons trois (1975), Anecdotes (1977), 
Flechettes (1979), Oracles des ombres (1.979), Visages (1.982), Image du temps (1983) et Kaleidoscope ou les alias 
du corps grave (1984). 
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6. Marcel et Francois Hebert196 

Afin d'assurer a la collection une certaine continuite et vitalite, Victor-Levy Beaulieu 

nomme Marcel et Francois Hebert directeurs de la collection « Les Poetes du Jour » tout juste 

avant de remettre sa demission en 1973. Des leur embauche en 1974197, les freres Hebert assurent 

tout le travail editorial aux « Poetes du Jour »198. Nous desirons maintenant clore ce chapitre en 

evoquant les parcours de ces deux directeurs. 

Nes a Montreal, respectivement en 1945 et 1947, de 1'union de Georges Hebert, 

contremaitre, et de Dolores Vary, Marcel et Francois Hebert grandissent dans la paroisse Sainte-

Marguerite-Marie, dans un milieu modeste ou la lecture n'est pas encouragee, Les etudes 

n'attirent guere les freres Hebert: ils sont, selon leur expression, «[...] des derniers de 

classe199» : Marcel Hebert ne termine pas son secondaire a TEcole Saint-Viateur200, alors que 

Francois Hebert abandonne ses etudes collegiales, qu'il avait entamees dans le but de devenir 

professeur de litterature. Dans un article publie dans les Actes de la recherche en sciences 

societies, Gisele Sapiro soutient qu'un degre de scolarisation relativement eleve est necessaire 

Tres peu de sources traitent du parcours des freres Hebert. Ainsi, ce profil se limite aux sources existantes que 
nous avons pu consulter : J. BRAULT. « Les Herbes rouges : 40 ans d'avant-garde et de resistance », Livre d'ici, vol. 
34. n° 8, avril 2009, p. 21-22.; R. GIGUERE et A. MARQUIS. « Les Herbes rouges, 1968-1988 : persister et se 
maintenir... 2. Du cote de l'etonnement», Lettres quebecoises, n° 52, hiver 1988-1989, p. 14-21; M.-A. GOULET. 
Les Herbes rouges : du singulier au phiriel (1968-1993), Memoire (M. A.), LTniversite de Sherbrooke, 1995, 319 p. 
Nous avons aussi realise une entrevue avec Fran9ois Hebert (N. GIGUERE. Entrevue avec Franqois Hebert, Groupe 
de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec (GRELQ) de 1'University de Sherbrooke, Sherbrooke, 2 juillet 2008, 
Entrevue telephonique (60 minutes)) et avons consulte le tapuscrit de Fentrevue realisee par Marc-Andre Goulet et 
Richard Giguere avec Francois Hebert (M.-A. GOULET et R. GIGLIERE. Entretien avec Franqois Hebert, le 27 
mars 1995, aux bureaux des editions Les Herbes rouges, a Montreal, document inedit, Archives du Groupe de 
recherche sur Fedition litteraire au Quebec (AGRELQ), University de Sherbrooke, mars 1995, 47 f.). 
' Selon Fouvrage de Claude Janelle, les archives du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire an Quebec et 

Francois Hebert lui-merne, Victor-Levy Beaulieu a bel et bien demissionne des Editions du Jour en 1973 et les freres 
Hebert ne seraient entres en fonction qu'en 1974. Pendant une periode relativement courte, personne ne semble avoir 
dirige la collection « Les Poetes du Jour », et a plus grande 6chelle la maison d"edition. 

Le premier ouvrage paru dans la collection « Les Poetes du Jour» en 1974, Le parti pris de la vie de Guy Genest, 
a ete publie sous la direction des freres Hebert. Ce recueil suit tout juste celui de Langevin dans la chronologic des 
ouvrages parus dans la collection « Les Poetes du Jour ». C'est pourquoi nous pensons que Michel Beaulieu se fait 
de moins en moins present apres la parution du recueil de Gilbert Langevin. 
19° R. GIGUERE et A. MARQUIS. « Les Herbes rouges, 1968-1988 : persister et se maintenir... 2. Du cote de 
l'etonnement », Lettres quebecoises [...], p. 16. 
i0° 11 decroche cependant un diplome de comptabilite et de dactylographie du La Bouliere Business College. 
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pour entrer dans le champ litteraire201. Cette affirmation est d'autant plus vraie pour les ecrivains 

d'origine modeste qui, toujours selon Sapiro, «[...] trouvent dans ]'accumulation de capital 

intellectuel un moyen d'echapper a leur condition202 ». II semble en etre le contraire pour les 

freres Hebert, qui revendiquent leurs echecs et abandons scolaires, en quelque sorte, pour se 

presenter comme des « createurs increes », a l'instar de Michel Beaulieu, et ainsi legitimer leur 

demarche d'autodidactes. 

En effet, selon rexpression des freres Hebert, ils s'initient a la lecture et a la litterature par 

eux-memes : ils suivent notamment tous les teletheatres de Radio-Canada, ou sont entre autres 

presentees des oeuvres de Ionesco et de Dostoi'evski. Leur soif de lecture est aussi motivee par 

une volonte de s'ecarter de I'heritage de leur parentele : « En fin de compte, je le vois clairement 

aujourd'hui, je veux nr eloigner du pere et de la mere qui sont illettres203. » A l'age de 16 et de 14 

ans, Marcel et Francois Hebert lisent la poesie modeme quebecoise : 

Nous lisions Andre Major, Yves-Gabriel Brunet, Georges Dor, les poetes des 
Editions Atys. Mais aussi le Paul Chamberland de Geneses (A.G.E.U.M.), en 
1962204. 

Les propos des freres Hebert meritent d'etre nuances. En effet, ils ne decouvrent pas ces oeuvres 

seuls : des leurs etudes primaires, ils lisent des manuels scolaires dans lesquels se trouvent des 

classiques de la litterature francaise tels que Voltaire et Daudet. lis partagent alors leurs 

impressions de lecture. Ils s'adonnent aussi a la lecture des Livres et auteurs quebecois, recueils 

de critiques couvrant toute la production litteraire quebecoise annuelle. lis acquierent alors les 

competences necessaires qui leur seront utiles dans leurs fonctions d'editeurs, en ce sens ou ils 

i01 G. SAPIRO. « "Je n'ai jamais appris a ecrire". Les conditions de formation de la vocation d'ecrivain », Actes de 
la recherche en sciences sociales [...], p. 22. 
202 Ibid., p. 33. 
203 R. GIGUERE et A. MARQUIS. « Les Herbes rouges, 1968-1988 : persister et se maintenir... 2. Du cote de 
l'etonnement », Lettres quebecoises [...], p. 17. 
204 Ibid., p. 15. 
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apprennent a critiquer les textes qu'ils lisent selon des criteres precis, ce qu'ils feront aux Herbes 

rouges : 

C'est de cette facon que nous sommes devenus editeurs plus tard. C'est-a-dire que 
nous avons continue a faire ce que nous faisions plus jeunes. Nous avons continue 
* • 205 * 

ajouer . 

Les freres Hebert ont beneficie de relations qui les ont aides dans leur initiation a la litterature et 

dans leur apprentissage de leur metier d'editeur. Jacques Major, le frere d'Andre Major, oeuvrant 

alors au sein des Editions Atys, leur fait connaitre, en plus de Brunet, Chamberland et Dor, la 

poesie de la maison, de meme que la production des Editions du Jour, de 1'Arc, Parti pris, 

Garneau et Deom. Les freres Hebert sont aussi amenes a lire les classiques de la poesie 

quebecoise (Nelligan, Saint-Denys Garneau, Anne Hebert, Jean-Aubert Loranger), de meme que 

les surrealistes et dadai'stes franfais, notamment Eluard et Tzara. Tout en lisant les ceuvres 

canoniques des corpus poetiques quebecois et fran^ais, les freres Hebert « [...] suivent de pres 

I'actualite litteraire, connaissent tous ses lieux (revues, maisons d'edition), ainsi que les 

tendances et les auteurs »206. 

Sous les conseils du professeur Claude Dansereau, professeur au Cegep Edouard-

Montpetit, Maryse Grandbois, one des etudiantes de Dansereau, et Marcel Hebert creent la revue 

Les Herbes rouges en 1968207. Les fondateurs s'inspirent des revues d'avant-garde de 1'epoque : 

La Barre du Jour, Quoi et Passe-partout. Passe-partout sert de modele aux freres Hebert, 

notamment en ce qui concerne la presentation materielle (petit format, presentation des auteurs 

sur la page couverture) et la politique editoriale (ouverture aux aines tout en privilegiant les 

205 R. GIGUERE et A. MARQUIS. « Les Herbes rouges, 1968-1988 : persister et se maintenir... 2. Du cote de 
l'etonnement », Lettres quebecoises [...], p. 16. 
206 M.-A. GOULET. Les Herbes rouges : du singulier auphiriel [...], p. 79. 
207 Ibid., p. 76. 
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jeunes ecrivains)208. A priori, la revue se veut un lieu de publication collectif pour les poetes et 

les nouvellistes. Apres la parution du premier numero, Maryse Grandbois quitte Les Herbes 

rouges pour se dinger vers le droit. Francois Hebert accepte alors d'aider son frere Marcel dans la 

direction et la gestion de la revue. Les freres Hebert font appel a des auteurs chevronnes, comme 

Jacques Ferron, Claude Dansereau, Jean-Paul Filion2'''9, Paul-Marie Lapointe et Roland Giguere, 

etablissant une filiation avec la tradition, mais aussi a des auteurs qui en sont a leurs debuts, 

comme Louis-Philippe Hebert et Roger Des Roches. 

Le premier numero d'auteur des Herbes rouges parait en 1972. II s'agit de Sauterelle dans 

jouet de Marcel Hebert. Tout en s'occupant de la revue, les freres Hebert dirigent la collection 

« Les Poetes du Jour » apres que Victor-Levy Beaulieu leur a propose ce mandat en 1974. lis 

recommandent alors la publication du Parti pris de la vie (1974) de Guy Genest, du Journal 

mobile (1974) de Claude Beausoleil et de Rejet (1975) de Carole Masse. Lorsque la collection 

« Les Poetes du Jour » cesse d'etre active, Victor-Levy Beaulieu offre aux freres Hebert de 

diriger une collection de poesie aux Editions de PAurore, denommee « Lecture en velocipede ». 

Certains « Poetes du Jour », comme Claude Beausoleil et Roger Des Roches, s'y retrouveront. A 

ceux-ci s'ajouteront les poetes Francois Charron, Lucien Francoeur, Madeleine Gagnon, Andre 

Gervais, Philippe Haeck, Renaud Longchamps, Andre Roy et Denis Vanier, qui publieront tant a 

PAurore, dans la collection « Lecture en velocipede », qu'aux Herbes rouges. Les freres Hebert 

contribuent ainsi a la formation d'un nouveau reseau de poetes autour des Herbes rouges. 

Tout en travaillant pour le compte des Editions du Jour et des Editions de PAurore, les 

freres Hebert continuent de diriger Les Herbes rouges. lis y publient de nombreux numeros 

208 Selon Richard Giguere, l'imprimeur et editeur Andre Goulet aurait forme et encourage les freres Hebert a se 
lancer dans P edition. II aurait fait de merae avec Michel Beaulieu (cf. R. GIGUERE. « Un mouvement de prise de 
parole : les petits editeurs de poesie des annees 50 et 60 au Quebec », Voix et images [...], p. 224). 
209 Le titre de la revue Les Herbes rouges provient d'ailleurs du recueil de Filion intitule Dernain les herbes rouges, 
public en 1962 a PHexagone. 
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d'auteurs, dont ceux de Claude Beausoleil, Roger Des Roches, Normand de Bellefeuille et Andre 

Roy. Avec le soutien financier et administratif de Gaston Miron et d'Alain Horic des Editions de 

1'Hexagone, ils creent les Editions Les Herbes rouges en 1978. La collection « Lecture en 

velocipede » connait un second souffle, de 1978 a 1983, alors que sont publies de la poesie, niais 

aussi des romans et des essais. Entre-temps, les freres Hebert continuent de faire paraitre la revue, 

et ce, jusqu'en 1993, pour un total de 202 numeros. Pour expliquer la disparition de la revue, 

Francois Hebert invoque le manque de visibility et le fait qu'elle empeche de publier davantage 

de « vrais » livres210. La maison d'edition, de son cote, continue de se developper, avec des 

collections vouees au theatre, creee en 1988 et dirigee par Gilbert David puis par Paul Lefebvre, a 

I'essai, sous l'egide de Michel Morin, et a la traduction, dirigee par Francois Tourigny. Francois 

Hebert participe aussi a la fondation de la collection de poche « Typo », avec Gerald Godin, 

Gaston Miron et Alain Horic. II est le directeur de la collection pour les trois premieres partitions. 

Marcel et Francois Hebert continuent de diriger conjointement les Editions Les Herbes 

rouges jusqu'au deces de Marcel Hebert, qui survient le 22 avril 2007 a PHotel-Dieu de 

Montreal"11. Apres cet evenement, Francois Hebert devient le seul directeur de la maison 

d'edition, ou il continue de publier romans, essais, pieces de theatre et recueils de poetries. 

Dans le catalogue de 1969 des Editions du Jour, Jacques Hebert ecrit, en guise de texte 

introductif a la collection « Les Poetes du Jour » : « Actuellement, les Editions du Jour est la 

seule maison qui publie regulierement les oeuvres de poetes quebecois. Cela ne peut pas ne pas 

210 M.-A. GOULET et R. GIGUERE. « Entrevue avec Frangois Hebert, directeur des editions Les Herbes rouges, le 
lundi 27 fevrier 1995, au bureau des editions Les Herbes rouges a Montreal », Archives du Groupe de recherche sur 
I'edition litteraire au Quebec (AGRELQ) [...], f. 4 : « Ca n'a aucune visibilite, ?a ne m'interesse pas et 9a 
m'empeche de produire de vrais livres. Je veux me consacrer uniquement a la maison d'edition, c'est pour ca que j'ai 
cesse de produire la revue. » 
21' ANONYME. « Mort de Hebert », Le Devoir, 25 avril 2007, p. C8. 
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etre releve212. » L'affirmation doit etre nuancee : loin d'etre la seule tnaison d'edition qui publie 

de la poesie durant les decennies 1960 et 1970 - il suffit de songer aux Editions de I'Hexagone, 

ou encore a la Librairie Deom, avec sa collection « Poetes d'aujourd'hui », pour s'en convaincre 

- les Editions du Jour figurent toutefois parmi les maisons d'edition quebecoises qui ont accueilli 

les poetes de la jeune generation" \ Ce phenomene s'explique par le flair de Jacques Hebert et 

par sa politique editoriale d'ouverture envers les auteurs novices. Le fait qu'Hebert s'entoure de 

collaborateurs (membres de comites de lecture, directeurs de collection, etc.), a qui il accorde une 

liberie quasi-totale quant a la selection des manuscrits, explique la vitalite que connaissent les 

collections. Comme le specifie Hebert lui-meme : 

J'ai cree il y a dix ans deja un comite de lecture, jeune, plein de vitalite et dont le 
jugement ne Concorde pas forcement avec le mien. Je me suis efforce de faire une 
large place aux auteurs inconnus et de prendre des risques../14 

En 1969, Jacques Hebert confie la direction litteraire des Editions du Jour a Victor-Levy 

Beaulieu, en «[...] qui il commit des qualites de rassembleur215 ». En choisissant ce jeune 

romancier et essayiste comme directeur litteraire de sa maison d'edition, Jacques Hebert ne se 

trompe pas. Si Victor-Levy Beaulieu reussit a attirer l'avant-garde poetique quebecoise des 

decennies 1960 et 1970, c'est entre autres parce qu'il recrute des lecteurs de manuscrits, dont 

Michel Beaulieu, et des directeurs de collection, a savoir les freres Hebert, qui amenent avec eux 

de nombreux poetes a la collection « Les Poetes du Jour ». Michel Beaulieu et les freres Hebert 

apportent un renouveau a la collection. Comme le fait remarquer Claude Janelle : 

212 J. HEBERT. « Catalogue 1969. Editions du Jour», Bibliotheque et Archives rationales du Quebec (BAnQ), 
Montreal, Fonds Editions du Jour, 1969, f. 2. 
213 M.-A. GOULET. Les Herbes rouges : du singulier aupluriel [...], p. 82 : « En 1970, la collection "'Les Poetes du 
Jour" est celle qui reunit le plus grand nombre de jeunes poetes : cette seule annee, en plus du Manifeste de I'lnfonie 
de Raoul Duguay, publie hors collection, on compte les recueils Villes, de Luc Racine, Les Mangeurs de terre, de 
Louis-Philippe Hebert, Charmes de la fitreur, de Michel Beaulieu, Le Saint rouge et la pecheresse, de Louis 
Geoffroy, et Corps accessoires, de Roger Des Roches. » 
214 A. PARIZEAU. « L'editeur du Quebec nouveau : Jacques Hebert », Chatelaine, vol. 12, n° 1, Janvier 1971, p. 41. 
215 J. MICHON « Editions et innovation : le livre a un dollar », Documentation et bibliotheques [...], p. 101. 
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Quand on considere que les seules valeurs en poesie se resumaient avant 1969 a 
Gatien Lapointe, Cecile Cloutier, et Michele Lalonde, la venue d'une nouvelle 
generation de poetes aux Editions du Jour prend toute son importance216. 

Parce qu'il dispose des services de tels collaborateurs, Jacques Hebert peut esperer non 

seulement attirer les poetes de lajeune generation, niais aussi les attitrer a sa maison d'edition. 

Plusieurs poetes de la collection, dont Jean Basile, Michel Beaulieu, Pierre Chatillon et Andree 

Maillet, demeurent aux Editions du Jour et publient dans d'autres collections, dont « Les 

Romanciers du Jour» et « Proses du Jour». Victor-Levy Beaulieu engage des auteurs des 

« Poetes du Jour», dont Louis-Philippe Hebert, afin de faire partie du comite de lecture21'. 

Hebert propose a Victor-Levy Beaulieu la creation de « Proses du Jour », qu'il co-dirige avec 

Andre Roy. Tant chez Hebert que chez les differents directeurs se manifeste la volonte de creer 

un reseau dynamique. 

D'autres employes des Editions du Jour contribuent a entrainer de nouveaux poetes a la 

maison d'edition. Andre Major, d'abord secretaire (1961-1963) puis lecteur de manuscrits (1965-

1974) aux Editions du Jour, recommande la publication de La caravelle incendiee, precedee de 

Souillures et traces et de L 'acte revolte (1968), de Gilles Marsolais aupres de Jacques Hebert216. 

Jean-Marie Poupart, directeur litteraire (1968-1969) puis lecteur de manuscrits (1969-1974) aux 

Editions du Jour, introduit son ami Jacques Boulerice aupres de Michel Beaulieu219. Par 

consequent, les reseaux fomies aux « Poetes du Jour » debordent des frontieres strides de la 

collection et s'etendent au personnel de la maison d'edition. 

C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 182-183. 
217 L.-P. HEBERT. Re : Entrevue - collection « Les Poetes du Jour », Courrier electronique a Nicholas Giguere, [En 
ligne], Adresse du destinataire : Nicholas.Giguerei@USherbrooke.ca, 28 octobre 2008, f. 3 : « Victor-Levy Beaulieu 
m'avait demande de faire partie du "comite de lecture". Cetait pour lui une facon de garder des auteurs dans son 
giron, et pour les auteurs, une facon de ne pas mourir completement de faim. Je lisais poemes et romans. » 
" ' G. MARSOLAIS. Re : questionnaire, Courrier electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], Adresse du 
destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 11 octobre 2008, f. I. 
2,9 N. GIGUERE. Entrevue avec Jacques Boulerice, Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (GRELQ) 
de l'Universite de Sherbrooke. 26 septembre 2008, Entrevue telephonique (40 minutes). 

mailto:Nicholas.Giguerei@USherbrooke.ca
mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
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En relatant les parcours de Gatien Lapointe, de Michel Beaulieu et des freres Hebert, nous 

avons insiste sur les principaux jalons de leurs trajectoires respectives dans le champ litteraire 

quebecois de meme que sur les elements constituant leur formation editoriale, principalement 

acquise par le biais de ['experience concrete. Ce faisant, nous avons aussi mis en relief les 

reseaux qui se tissent autour de ces individus et le capital social qu'ils accumulent. Par exemple, 

pendant qu'il enseigne au College militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatien Lapointe se lie 

avec Pierre Chatillon, un collegue, et Jean-Yves Theberge, un poete de la region, qui seront 

publies aux « Poetes du Jour » grace a Lapointe. Lorsqu'il fonde les Ecrits des Forges, Lapointe 

veut creer un espace de publication pour les etudiants qui frequentent ses ateliers de creation 

litteraire. Se forme alors un reseau de jeunes poetes autour de la maison d'edition. Par ailleurs, ce 

desir de publier les auteurs de la jeune generation est deja present chez Lapointe lors de son 

passage aux Editions du Jour, alors qu'il publie ses contemporains. Pour sa part, Michel 

Beaulieu, grace aux entreprises qu'il fonde, telles les Editions Esterel, la revue Qaoi et la 

Librairie Michel Beaulieu, noue de nombreuses relations avec des auteurs du champ litteraire 

quebecois. Les entreprises qu'il cree agissent a titre de viviers ou se manifestent des rencontres et 

des echanges, voire des reseaux, dont Beaulieu est l'instigateur. Les poetes qu'il connaft aux 

Editions Esterel et qu'il comptait publier, dont Gilbert Langevin et Luc Racine, pour ne nommer 

que ceux-ci, lui restent fideles et le suivent airx Editions du Jour apres la fenneture de sa maison 

d'edition. Enfin, a la revue Les Herbes rouges, les freres Hebert publient des auteurs comme 

Claude Beausoleil, Roger Des Roches et Huguette Gaulin, qui se retrouvent tantot dans la 

collection « Les Poetes du Jour ». tantot dans la collection « Lecture en velocipede » des Editions 

de l'Aurore, alors que Franfois et Marcel Hebert les dirigent. Ainsi, les freres Hebert sont a la 

tete d'une revue, d'une maison d'edition (creee en 1978) et de deux collections consacrees a la 
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poesie ou ce sont les memes poetes, a peu d'exceptions pres, qui y publient. d'ou la creation d'un 

reseau d'auteurs constant autour des freres Hebert. 

En somme, Gatien Lapointe. Michel Beaulieu et les freres Hebert apparaissent comme des 

etres de relations qui possedent un capital social considerable dans le champ litteraire quebecois. 

lequel leur sert autant dans la gestion de leurs propres entreprises editoriales que pour leur role 

d'animateurs ou de directeurs au sein la collection « Les Poetes du Jour ». Ce sont ces diverses 

relations reelles qui seront etudiees. 



Chapitre II 

La collection « Les Poetes du Jour », lieu de formation de reseaux reels 



Le desir de rencontres et d'echanges est 
aussi vieux que la litterature elle-merne220. 

Alain Viola 

En guise d'introduction au dossier de la revue Voix et images consacre a la sociabilite 

litteraire au Quebec, Pierre Rajotte montre que les institutions de la vie litteraire (regroupements 

litteraires, cenacles, revues, etc.) sont des lieux de sociabilite, ou des relations, all ant des plus 

inforrnelles aux plus formelles, se nouent entre les individus qui en sont membres : 

Tantot communautes d'interets, de projets et d'affinites, tant alliances ephemeres, 
tantot academies officielles, tantot cenacles informels, tantot reseaux de 
correspondants, tantot cercles associes a une revue litteraire, ces pratiques 
associatives prennent de multiples formes mais chacune illustre a sa facon 
comment les agents du champ litteraire entrent en interaction afin de s'informer et 
de se former mutuellement, afin d'etablir des solidarites et d'exercer une influence 
sur la production, la diffusion ou la reception de la litteraturez2'. 

Ces relations, basees sur des liens d'ainitie, de parente, de travail et/ou de voisinage, « [...] se 

combinent ou s'opposent pour former de complexes toiles d'araignees nominees reseaux_i ». 

L'un des lieux ou peuvent s'actualiser de telles relations est la maison d'edition, qui offre 

diverses possibilites de rassemblement223. Parmi elles, la collection apparait comme un creuset 

propice a la formation d'amities et a la creation de liens durables, d'echanges perennes, voire de 

reseaux. 

Dans ce deuxieme chapitre, nous procederons a 1'analyse quantitative de la collection, 

L'examen des caracteristiques socioprofessionnelles des auteurs (sexe, age, lieu d'origine, 

formation, profession, etc.) permettra de cerner les liens qui constituent les fondements des 

reseaux. « Les Poetes du Jour» s'est en effet averee un espace ou se sont rencontres des 

"° A. VIALA. « Preface », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire an Quebec [...]. p. 7. 
221 P. RAJOTTE. « La sociabilite litteraire », Voix et images, vol. XXVII, n° 2 (80), hiver 2002, p. 193. 
222 M. LACR.OIX. « Du reseau comme communaute secrete : Paulhan, la NRF et le College de sociologie », Penser 
par lettres. Actes du colloque d'Azay-le-Ferron (mai 1997) [...], p. 110. 
2 2 3 1 . BOISCLAIR. « La maison d'edition : lieu(x) de rencontre. Echanges et reseaux autour du collectif feministe du 
Remue-menage », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire an Quebec [...], p. 155-189. 



84 

generations d'auteurs chevronnes et debutants, des groupes d'ecrivains partageant des 

caracteristiques socioprofessionnelles similaires, ou des poetes, rassembles autour d'un lieu 

editorial, privilegient des pratiques d'ecriture renouvelees. Avant d'en arriver a 1'analyse 

proprement dite, une presentation de la collection s'impose. 

1. La collection « Les Poetes du Jour » 

Selon Richard Giguere, les decennies 1960-1970 correspondent a une periode de grande 

croissance pour l'edition de poesie, alors que « [...] ce sont [l]es etudiants qui aspirent a devenir 

poetes qui fondent les revues et les maisons d'edition de poesie224 ». Pensons entre autres aux 

revues La Barre dujoar. Passe-partout, Quoi et Les Herbes rouges, fondees entre 1965 et 1968. 

A partir de 1970, la production annuelle de recueils de poemes s'accroit rapidement pour 

atteindre au-dela de 100 litres par annee entre 1972 et 1974, puis se stabiliser. L'augmentation est 

en partie due au dynaraisnie des maisons d'edition de poesie etablies. A titre d'exemple, les 

Editions de 1'Hexagone font paraitre 45 titres entre 1970 et 1975. En outre, des maisons d'edition 

generales developpent le creneau de la poesie durant la decennie. 11 en est ainsi des Editions 

Lerneac. qui font paraitre 29 recueils entre 1970 et 1980. Enfin, de nouvelles maisons d'edition 

consacrees au genre poetique. telles les Editions Passe-Partout (1970), Danielle Laliberte (1971), 

les Ecrits des Forges (1971) et le Noroit (1971), voient le jour pendant la raeme periodez'i5. 

En lan9ant « Les Poetes du Jour », les Editions du Jour participent a 1'effervescence 

generale. Active de 1963 a 1975, la collection comprend 55 titres, ecrits par 35 auteurs, tous 

224 R. GIGUERE. « Un mouvement de prise de parole : les petits editeurs de poesie des annees 50 et 60 au Quebec », 
Voix et images [...], p. 223. 
225 Nous avons releve 55 maisons d'edition qui, dans les decennies 1960 et 1970, ont publie au moins deux recueils 
de poemes (cf. catalogue « Poesie 1960-1980 », etabli par Melanie Beauchemin et Julie Caron, du Groupe de 
recherche sur Fedition litteraire au Quebec (GRELQ)). Les 55 maisons d'edition que nous avons considerees ne 
tiennent pas compte des recueils publies a compte d'auteur. 
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• 226 presentes en annexes II et HI" . Elle debute avec VOde au Saint-Laurent de Gatien Lapointe, 

pour se terminer avec La June aussi... de Monique Juteau. Parmi les 35 auteurs, signalons la 

presence de Noel Audet, de Jean Basile, d'Andree Maillet, de Gilles Marsolais et de Jean-Yves 

Theberge. Le rythme de partition varie beaucoup au cours des 12 annees de publication, De 1963 

a 1968, 15 titres paraissent, a raison de 1 a 4 par an. La necessite de se creer une niche dans le 

milieu editorial, doublee du recrutement de nouveaux auteurs, expliquent peut-etre ce rythme 

plutot lent. 

Graphique II - Nombre de titres par an dans la collection « Les Poetes 
du Jour » (1963-1975) des Editions du Jour 
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En 1970, le nombre de parutions augmente : 8 titres sont publies durant l'annee, 9 en 1971, 7 en 

1972 et en 1973. En somme, plus de la moitie des titres des « Poetes du Jour » sont lances entre 

1969 et 1973. L'augmentation du nombre de titres parus durant cette peri ode s'explique par la 

presence de Michel Beaulieu, qui publie de nombreux auteurs de sa generation. Le dynamisme 

est aussi lie a l'expansion que connaissent les Editions du Jour au cours de la meme periode. 419 

des 906 titres du catalogue, soit 46 % de la production globale de la maison, sont publies de 1970 

' Voir Annexes II et III concernant les listes des titres publies aux « Poetes du Jour » et des auteurs de la collection. 
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a 1973227. Enfin. les annees 1974 et 1975 marquent le declin, avec seulement 5 titres publics en 

deux ans. La chute soudaine siirvient alors que la production poetique globale an Quebec 

augmente considerablemeni avec respectivement 106 et 98 recueils de poemes publies en 1974 

et 1975228. 11 ne s'agit pas d'une tendance generalisee, raais plutot d'un probleme interne : la 

production globale des Editions du Jour est alors en baisse : de 130 et 112 titres en 1972 et 1973, 

elle passe a 59 titres en 1974, puis a 44 en 1975. Le declin de la collection est sans doute lie a la 

reprise de la maison par les dirigeants de la Federation des caisses d'economie du Quebec. 

Desirant rentabiliser 1'entreprise, ils privilegient les collections pour la litterature jeunesse 

(« Tout age », « Bout de chemin ») et les ouvrages pratiques (« Hors-collection », « Idees du 

Jour », « Techniques du Jour », et « Vivre aujourd'hui ») au detriment des collections litteraires, 

telles que « Les Romanciers du Jour » et « Les Poetes du Jour >/"2:. 

Au cours de son existence, la collection « Les Poetes du Jour» a benefieie du soutien 

financier du Conseil des Arts du Canada dans le cadre des programmes de subventions par titre et 

d'aide globale a l'edition. Pour les 55 titres, 29 ont obtenu une aide a la publication230. En tout, ce 

sont 13 395 $ qui sont investis aux « Poetes du Jour » par le Conseil des Arts du Canada. Les 

subventions ont permis notamment a l'editeur de maintenir le prix de ses recueils bas, soit 2 $. 

On retrouve la l'une des visees de Jacques Hebert, developpee avec la formule du «livre a un 

dollar », qui consiste a mettre la litterature a la portee de tous. 

Ul Voir Graphique 1, « Evolution de la production globale des Editions du Jour (1961-1980) », presente dans le 
premier chapitre de ce memoire, p. 44. 
228 Source: « Poesie 1960 - 1980 », etabli par Melanie Beauchernin et Julie Caron, du Groupe de recherche sur 
l'edition litteraire au Quebec (GRELQ). 
229 A titre indicatif, 19 ouvrages sont pams dans les collections « Les Romanciers du Jour» (17 titres ) et « Les 
Poetes du Jour» (2 titres) entre 1975 et 1980 contre 102 ouvrages pratiques, publies dans les collections « Hors-
collection » (34 titres), « Techniques du Jour » (23 titres), « Les Idees du Jour » (21 titres), « Vivre aujourd'hui » (21 
titres) et « Arts et metiers » (2 titres) (cf. catalogue « Editions du Jour », etabli par July Giguere, du Groupe de 
recherche sur l'edition litteraire au Quebec (GRELQ)). 
230 Voir Annexe IV. 
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Durant les quatre premieres annees d'existence de la collection, l'impression des recueils 

est assuree par les Presses de l'lmprimerie Yamaska inc/31, situees a Saint-Hyacinthe. Elle est 

ensuite confiee aux Presses Ernest Therien et Fils Limitees, le temps d'un seul litre en 1967, puis 

aux Editions Marquis2"2, localisees a Montmagny, a partir de 1968233. De 1963 a 1967, la 

distribution est assuree par la Compagnie de Publication La Patrie. L'Agence de distribution 

populaire prend le relais de 1968 a 1969. A partir de 1970, les recueils du Jour, de raeme que tous 

les ouvrages de la maison, seront distribues par les Messageries du Jour. L'entreprise, creee en 

1970 par Jacques Hebert. devait lui garantir une relative independance face aux concurrents 

etrangers. Les Messageries du Jour jouissent egalement d'un contrat de distribution exclusive 

avec Robert Laffont, qui leur off re des ventes considerables sur le territoire quebecois2"""4. Par le 

fait merne, plusieurs auteurs de la maison, a savoir Victor-Levy Beaulieu, Marie-Claire Blais, 

2.1 Cette imprimerie, fondee dans la deuxieme partie du XLXe siecle, a ete acquise par Telesphore-Damien Bouchard, 
qui y public Le Clairon a partir de 1912 et des brochures gouvernementales. Cette imprimerie a ete active jusqu'en 
1968 (cf. J.-M. PELLETIER « Imprimerie Yamaska », Courtier electronique a Nicholas Giguere [En ligne], Adresse 
du destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 28 juin 2007, f. 1). 
2.2 Au moment de la Deuxieme Guerre mondiale, Maurice Marquis, proprietaire des Editions Marquis, acquiert la 
presse semi-rotative de Camilien Houde, emprisonne a cause de ses prises de position contre la conscription. 
Marquis privilegie l'edition de livres et surtout les contrats d'impressions pour d'autres editeurs, notamment pour les 
Editions Varietes, Valiquette, B. D. Simpson et Bretano's. Apres une baisse de leurs activates au lendemain de la 
Deuxieme Guerre mondiale, alors que le milieu editorial au Quebec commit une crise, Les Editions Marquis tentent a 
nouveau de percer sur le marche du livre en 1965. Durant cette annee, Maurice Marquis offre ses services a Jacques 
Hebert comme imprimeur officiel des Editions du Jour. 11 devient l'imprimeur attitre de la maison d'edition et petit a 
petit, sa reputation s'accroit. En fait, il devient l'un des imprimeurs en region les plus importants pour les petits 
tirages de livres (cf. F. LANDRY. « Un imprimeur regional : les Editions Marquis », L'edition du livre populaire, 
sous la direction de Jacques Michon, Coll. « Etudes sur l'edition », Sherbrooke, Editions Ex Libris, 1988, p. 137-
140). 
''"'' Un seul titre, Feu de brousse, a ete imprime a l'imprimerie Ernest Therien et Fils Ltee. Fondee en 1948, 
1'imprimerie Ernest Therien et Fils Ltee est d'abord localisee sur la rue Notre-Dame, a Montreal. Apres avoir recu un 
avis d'expropriation, les proprietaires, Ernest et Gerard Therien, decident: de relocaliser l'entreprise au 5595, rue 
Saint-Denis, a Montreal (cf. E. LEROUX. Histoire de l'imprimerie au Quebec. Portraits d'ateliers 1938-1967, Coll. 
« Etudes sur l'edition », Sherbrooke, Editions Ex Libris, 2005, p. 107). Les Editions du Jour ont aussi pignon sur rue 
sur Saint-Denis. Nous pouvons done penser que Jacques Hebert a fait affaire avec cet imprimeur en fonction de la 
proximite qui relie cet imprimeur a sa maison d'edition. II s'assure ainsi de la rapidite de I'envoi des commandes 
ainsi que de la reception des livres. 
2j4 Selon Jacques Michon, la vente du livre francais sur le territoire qnebecois represente plus de 707'c de l'industrie 
editoriale locale (cf. J. MICHON. « Jacques Hebert : Foremost Publisher and Quiet Revolution », Literary Culture 
and the Material Book [...], p. 303). 

mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
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Jacques Ferron, Marcel Godin et Claude Jasmin, scmt reedites chez Laffont au debut de la 

decennie 1970. La maison d'edition jouit done d'une visibilite accrue sur le raarche francais. 

Le seul element peritextuel de la collection « Les Poetes du Jour » recurrent est le logo de 

la maison d'edition, forme d'un « e » et d'un «j » amalgames. Le symbole s'inscrit en continuite 

avec le travail editorial de Jacques Hebert aux Editions de VHomme, ou il avail cree un symbole 

du meme type, un « e » et uii « h » fusionnes. Sinon, la collection affiche un certain eclectisme 

dans sa presentation. Les maquettes de couverture varient d'une publication a l'autre. Un element 

qui peut expliquer ce fait est le nombre de graphistes embauches par les Editions du Jour: en 

tout, six graphistes, dont Jacques Gagnier, ont travaille pour la collection « Les Poetes du 

Jour »23:>. Ami de Jacques Hebert au moment ou ils ont travaille ensemble au journal Le Carabin, 

Gagnier publiait des caricatures et des illustrations dans ce journal tout en participant aux revues 

de fin d'annee des etudiants^36. 

Les 28 premiers titres de la collection « Les Poetes du Jour », soit de VOde au Saint-

Laurent de Gatien Lapointe a Ouvrir le feu (1971) de Gilbert Langevin, presentent un rabat de la 

couverture, sur lequel figurent le logo de l'editeur, parfois un extrait du livre (represente le plus 

souvent en fac-simile) de meme que la section « Parutions recentes dans la meme collection ». 

L'editeur utilise cette derniere afm de faire connaitre les derniers ouvrages publies sous la 

2J~ Outre Jacques Gagnier, qui a realise les maquettes pour 47 des 55 titres de la collection « Les Poetes du Jour ». on 
retrouve Jacques Bourassa, de l'entreprise Bourassa, Demeester et Associes, qui s'est charge des recueils Novembre, 
suivi de La vue du sang (1973) de Gilbert Langevin, et Eternellement votre (1974) de Claude Peloquin. Jean-Pierre 
Gaudreau, conjoint de Monique Juteau, a assure le graphisme de son recueil La lune aussi... (1975). Enfin, Paul 
Harris s'est occupe de deux recueils de Beausoleil, Intrusion ralentie (1972) et Journal mobile (1974), ainsi que de 
La fete (1973) de Pierre Laberge, alors qu'Yvan Lafontaine a travaille sur L 'or desfous (1972) de Jacques Boulerice. 
230 V.-L. BEAULIEU. Les mots des mitres. La passion d'editer [...], p. 73. Jacques Gagnier a ete en charge de la 
constitution de decors pour des pieces de theatre, entre autres pour le spectacle Fridolinons de Gratien Gelinas (cf. 
M. HUOT. « Fridolinons », Le Devoir, vol. XXIX, nc 55, 8 mars 1938, p. 7). Mentionnons que Jacques Gagnier a 
egalement ete un illustrateur durant la Deuxieme Guerre mondiale, notamment pour les Editions Varietes. Ses 
illustrations accompagnent des renditions de classiques ou encore des oeuvres romanesques inedites (cf. « Catalogue 
des Editions Varietes, 1941-1951 », etabli par Jacques Michon, du Groupe de recherche sur Ledition litteraire au 
Qu<§bec (GRELQ); S. BERNIER. « Varietes. Premier editeur quebecois des annees quarante », L'edition litteraire au 
Quebec de 1940 a 1960 [...], p. 34). 
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direction de Gatien Lapointe, de Michel Beaulieu et des freres Hebert et ainsi les publiciser237. 

Siir ces rabats se retrouve egalement une notice biographique de l'auteur, generalement 

accompagnee d'une photo. Ces elements, emanant a la fois de l'auteur et de I'editeur, visent a 

I'elaboration d'une figure auctoriale credible dans le champ litteraire. 

De YOde au Saint-Laurent a Soleil de bivouac (1969) de Pierre Chatillon, les quatriemes 

de couverture presentent des extraits. On y trouve aussi des critiques et des prieres d'inserer: 

outre le fait qu'ils sont des arguments de vente aupres du lectorat, les critiques et prieres d'inserer 

sont des discours, terms tantot par des auteurs, tantot par I'editeur, qui cherchent a legitimer la 

poesie publiee au Jour. Apres la publication de Soleil de bivouac, seuls la mention du prix et le 

nom de la collection apparaissent sur les quatriemes de couverture des recueils238. 

Les 13 premiers titres de la collection (jusqu'a Feu de brousse (1967) de Florette Morand) 

sont imprimes sur du papier « Book Chatham », u.n papier journal bon marche. Le papier 

Groundwood, qui constitue une variante du papier journal, concu pour 1'edition, est utilise pour 

les 16 titres suivants, c'est-a-dire de La tete barhare (1968) de Noel Audet aux Matins saillants 

(1970) de Gilles Marsolais. Notons aussi que les 27 premiers titres des « Poetes du Jour » 

presentent une reliure brochee. La formule du « livre a un dollar » a des repercussions visibles sur 

la presentation materielle des livres. Certains auteurs ont questionne ce choix editorial, dont 

Gatien Lapointe, qui regrette de lire Cuivre et soies (1964) de Cecile Cloutier « [...] dans la 

237 Par exemple, la section « Parutions recentes dans la raeme collection » du recueil Entre la riviere et la montagne 
(1969) de Jean-Yves Theberge, le seizieme titre de la collection « Les Poetes du Jour», renfemie les titres suivants : 
Ode au Saint-Laurent et Le premier mot de Gatien Lapointe, Les oris de Pierre Chatillon, Chant poetique pour un 
pays ideal d'Andre-Pierre Boucher, Le chant de Vlroquoise d'Andree Maillet, Terre des hommes de Michele 
Lalonde, Feu de brousse de Florette Morand, La tete barbare de Noel Audet, Suite pour amour de Maurice 
Champagne et La caravelle incendiee de Gilles Marsolais. Gatien Lapointe est present aux Editions du Jour alors que 
publient la majorite de ces poetes. Aucun de ces recueils n'est present dans la meme section du recueil Les mangeurs 
de terre (1970) de Louis-Philippe Hebert, excepte pour Les cris. La caravelle incendiee, Suite pour amour et Entre la 
riviere et la montagne. Au lieu des premiers recueils parus dans la collection, on retrouve Opus I de Luc Racine. La 
messe ovale de Germain Beauchanip et Charmes de lafureur de Michel Beaulieu. 
2,8 Apres 1'abandon des rabats au sein de la collection, des elements tels que la photo et la notice bio-bibliographique 
se retrouvent egalement en quatrieme de couverture. C'est le cas pour les recueils Ouvrir le feu et Stress (1971) de 
Gilbert Langevin, Luminescences (1971) de Jacques Bernier et Empire state coca blues (1971) de Louis Geoffroy. 
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presentation impersonnelle des Editions du Jour239 ». C'est aussi le cas de Michel Beaulieu, qui 

affirnie : 

Je me suis occupe de 1'aspect materiel, ce que j'essaie de faire dans la mesure du 
possible qiiand les editeurs ne sont pas suffisamment competents pour le faire eux-
memes. Les rates fois ou je n'ai pu le faire, je me suis retrouve avec des horreurs 
comme les deux recueils que j'ai publics aux editions du Jour [sic], Charmes de la 
fureur (1970) et Paysage precede d'Adn (1971 )240. 

Noel Audet abonde dans le meme sens, insistant sur la pietre qualite rnaterielle de La tete 

barbare et sur l'incompetence du personnel engage par les Editions du Jour : 

La tete barbare! Quelle horreur de mise en page! [...] Je me heurtais pour la 
premiere fois a l'imperatif economique des editeurs. Et a la betise d'un 
stenotypiste qui avait era bon reproduire, en les comptant, tous les espaces 
apparaissant dans le manuscrit entre les mots, espaces a peine visibles, qu'il a 
accentues jusqu'a l'absurde. La fidelite a tout prix peut mener a la trahison la plus 
complete241. 

Les critiques remarquent egalement la presentation peu soignee des recueils. Suzanne Paradis, 

qui reconnaTt le dynamisme des Editions du Jour et de sa collection de poesie, deplore le laisser-

aller qui caracterise les maquettes des ouvrages. Comme elle Paffirme a propos des livres de 

Gilles Marsolais. Maurice Champagne, Noel Audet et Pierre Chatillon : 

II est dommage que Paspect materiel des recueils publies aux Editions du Jour ne 
soit pas plus soigne. Papier pauvre, couvertures discutables, typographic anonyme, 
enfin rien de bien engageant. Pourtant, nous avons affaire a la maison d'edition la 
plus efficace et la plus dynamique du Quebec. Le luxe en edition est certainement 

•'"'' G. LAPOINTE. « Cuivre et soies de Cecile Cloutier», Livres et auteurs canadiens 1964, Montreal, Editions 
Jumonville, [s. d.], p. 58. 
240 R. GIGUERE et R. YERGEAU. « L'ecriture doit etre impudique. Rencontre / entrevue », Lettres quebecoises 
[...], p. 49. 
"4I N. AUDET. Entre la boussole et I'etoile. Livre de bord 1984-2005. Journal, Coll. « Documents », Montreal. 
XYZ editeur, 2006, p. 40. Encore une fois, nous avons melange (re)construction (auto)biographique et analyse de 
trajectoires dans ce passage. Les discours de Michel Beaulieu et de Noel A\udet sont interessants parce qu'ils 
critiquent la materialite des recueils publies au Jour, mais aussi (et peut-etre surtout) parce que ce sont des discours 
qui montrent les luttes symboliques en ceuvre dans le champ litteraire. Selon Audet et Beaulieu, Hebert et son equipe 
de directeurs et de professionnels de Fedition ne produisent pas des livres dont la materialite est de qualite. En fait, 
ce qu'on peut percevoir a travers leurs discours, ce sont les oppositions qui se tissent entre auteurs et editeurs afin de 
determiner a qui, en bout de piste, appartient le livre, et ainsi legitimer leur position respective dans le champ 
litteraire. 
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a rejeter chez nous, inais la dignite de la poesie reclame des attentions speciales 
qu'il est malseant de lui refuser 42. 

Dans son memoire de maitrise sur la materialite du livre de poesie au Quebec, Jean Leduc insiste 

sur les maquettes de couverture, le papier utilise et les efforts de la mise en page qui, selon 

l'auteur, ne sont pas appropries aux ouvrages de la collection. II s'exprime en ces termes : 

Ce qui retient immediatement l'attention lorsqu'on examine la collection "Les 
Poetes du jour», c'est la laideur des maquettes de couverture. Tout juste 
acceptable pour La Machine a ecrire (premiere maquette, la seconde est plus 
laide), elle est franchement insignifiante et laide pour Intensite d'Alphonse 
Gagnon. Ces maquettes connaitront des hauts, et des bas, tres bas, pour atteindre le 
paroxysme de la laideur criarde dans Le Chant de l'lroquoise d'Andree Maillet 
(premiere maquette ; il y en aura une deuxieme a une epoque plus sobre) et La 
Caravelle incendiee [sic] de Grilles Marsolais24"5. 

Au tournant de la decennie 1970, la presentation materielie de la collection est remaniee. 

Le changement s'explique en partie par le perfectionnement des techniques d'impression, qui 

survient a la meme epoque. En effet, des la fin de la decennie 1960, la composition des livres 

passe de la linotype a la photocomposition qui, grace a des unites calculatrice et photographique, 

forme chaque ligne dans sa justification exacte et enregistre les formes des lettres sur un disque 

dur244. L ,es moyens d'impression se modernisent egalement: 1'impression par pression 

mecanique cede la place a I'offset245. 

242 S. PARADIS. « Les lettres quebecoises en 1968. La poesie », Etudes litteraires, vol. 2, n°2, aout 1969, p. 216. 
243 J. LEDUC. Le livre materiel de poesie au Quebec, de 1950 a 1970, Memoire (M. A.). Universite de Montreal, 
1980, p. 70. 
244 M. AUDIN. Histoire de l'imprimerie. Radioscopie d'une ere : de Gutenberg a I'informatique, Paris, A. et J. 
Picard. 1972, p. 390. 
245 J. DREYFUS et F. RICHAUDEAU. La chose imprimee, Coll. « Les encyclopedies du savoir moderne », Paris, 
Retz-Paul, 1984, p. 260-261 : « L'offset, plus recent que la typographic, est derive de la lithographic, dont le principe 
repose sur le phenomene d'antagonisme de 1'eau et des coq>s gras: 1'encre (grasse) est deposee sur le signe a 
reproduire (parti oleophile) et repoussee ailleurs par l'humidite entretenue a la surface du support imprimant. L'encre 
de la pierre lithographique (qui porte le dessin ou les signes traces a Tencre ou au crayon gras) est precedee d'un 
mouillage; l'encre n'est acceptee que par les parties grasses, seules reproduces sur le papier. » 
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A partir de Ouvrir lefeu (1971) de Gilbert Langevin, tous les recueils arborent une reliure 

allemande et sont imprimes sur des presses offset246. Leur meilleure presentation materielle 

assure a la collection une meilleure reception. De dire Suzanne Paradis a ce sujet: 

Pour l'edition simuitanee de STRESS (1) et de OUVRIR LE FEU (2), les Editions 
du Jour ont modifie considerablement, et d'une fa9on fort agreable, la presentation 
de leur collection Les Poetes du Jour [sic]. Je souhaite que ce renouvellenient 
couvre toutes les publications de cette maison. La poesie respire mieux quand le 
decor typographique respecte au moins les exigences elenientaires de l'edition de 
qualite" . 

Pour sa part, Jean Leduc souligne que « [l]a collection va connaitre apres 1970 un regain de 

qualite physique : le papier et les maquettes vont s'ameiiorei ». 

Generalement, les tirages s'elevent a 1000 exemplaires, tel qu'indique au verso de la page 

de faux-titre dans 7 des 15 premiers recueils. En 1970, Jacques Hebert les augmente a 1500 

exemplaires249. Le journal d'automne de Placide Mortel (1970) de Pierre Chatillon est meme tire 

a 2000 exemplaires. La creation des Messageries du Jour est etroitement liee a l'augmentation 

des tirages initiaux, comme l'affirme Jacques Hebert: « Aujourd'hui, on publie les jeunes poetes 

a 1000 exemplaires et, pour ma part, depuis Janvier 1970, c'est-a-dire depuis que j'ai organise un 

service de messageries, je les publie a 1500 exemplaires250. » Toutefois, les tirages diminuent a 

* ' Apres la parution de ce recueil, tous les titres de la collection n'arborent plus de rabats. Ce changement dans la 
presentation materielle des recueils serait du a l'apparition de Timpression offset et a la modeniisation des 
techniques d'imprimerie (cf. N. GIGUERE. Entrevue avec Guy Boulet, retraite et ex-travailleur en tant 
qu'imprimeitr a Vimprimerie Les Editions Marquis de Montmagny, Montmagny, 5 juillet 2007, Entrevue (90 
minutes). Cette information est egalement enterinee par Jean Leduc (cf. J. LEDUC. Le livre materiel de poesie au 
Quebec, de 1950 a 1970 [...], p. 3). 
24/ S. PARADIS. « Poesie quebecoise / Langevin et Saint-Pierre. Demeurant a l'abri de toute definition », Le Soleil, 
31 juillet 1971, p. 34. 
w J. LEDUC. Le livre materiel de poesie au Quebec, de 1950 a 1970 [...], p. 70. 
249 Contrats d'edition des Editions du Jour. Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal, Fonds 
Editions du Jour. Les tirages des recueils Le saint rouge et la pecheresse (1970) et Empire state coca blues (1971) de 
Louis Geoffroy, L'octobre des lndiens (1971) d'Yvon Pare et Vaines-veinules (1971) de Jacques Bernier s'elevent a 
1500 exemplaires. 
250 J. HEBERT. « Problemes de diffusion », Liberie, vol. 12, n°69, mai-juin 1970, p. 95. 
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partir de la fin de 1973 : 1000 exemplaires pour Novembre (1973) de Gilbert Langevinr31 et 300 

exemplaires pour Eternellement votre (1974) de Claude Peloquin. La chute est sans doute due 

aux difficultes economiques que connaissent alors les Editions du Jour, notamment a cause de 

l'entente de co-edition avec Robert Laffont, qui s'avere plus couteuse que prevue, et des 

manoeuvres douteuses des actionnaires de la Federation des caisses d'economie du Quebec. Les 

departs successifs de Victor-Levy Beaulieu et de Jacques Hebert, en 1973 et en 1974, peuvent 

aussi expliquer ce phenomene. 

Certains titres des « Poetes du Jour », vite ecoules, sont reimprimes par 1'editeur. En tout, 

3 titres connaissent une reimpression : YOde au Saint-Laurent, reimprime a trois reprises (en 

1963, 1964 et 1967), Le premier mot de Gatien Lapointe, en 1969 et en 1970, de meme que Terre 

des hommes de Michele Lalonde, en 1969. Trois titres sont reedites, soit VOde au Saint-Laurent, 

en 1966, L.e chant de I 'Iroquoi.se d'Andree Maillet, en 1970, et Soleil de bivouac de Pierre 

Chatillon, en 1972. Le nombre d'exemplaires produits pour ces titres varie entre 2000 et 6000, ce 

qui represente des succes de vente, surtout pour la poesie. 

Ce bref apercu des « Poetes du Jour» a mis en evidence les differents enjeux quant a la 

production (evolution rapide du nombre de titres, facilitee par l'octroi de subventions), la 

diffusion (distribution massive des livres) et la reception (tirages importants ainsi que de 

nombreuses reimpressions et reeditions, qui temoignent du succes qu'ont remporte certains titres) 

des recueils de la collection. Mais qu'en est-il des auteurs ? La prochaine section de ce chapitre 

propose une analyse des caracteristiques socioprofessionnelles des « Poetes du Jour » et des 

reseairx auxquels ils prennent part. 

"3l Contrat d'edition pour le recueil Novembre, suivi de La vue du sang (1973) de Gilbert Langevin, Bibliotheque et 
Archives nationales du Quebec (BAnQ), Fonds Gilbert Langevin. 

http://'Iroquoi.se
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2. Des reseaux reels an sein des « Poetes du Jour »2:>2 

2.1 Hommes et femmes du Jour 

35 auteurs ont ecrit les 55 titres des « Poetes du Jour ». Parmi eux, on compte 28 

hommes, pour 48 titres (87 %), et 7 femmes. pour autant de recueils (13 %). Comme le montre 

Pannexe V, la proportion place les Editions du Jour au troisieme rang parmi les maisons d'edition 

quebecoises ayant ouvert leurs portes a des femmes, tout juste derriere la Librairie Deom, qui en 

a edite deux de plus, et les Editions Garneau, qui s'accaparent 20 % de la production poetique des 

femmes durant les decennies 1960-197025"1. 

Dans Ouvrir la voie/x, Jsabelle Boisclair soutient que les Editions du Jour sont la 

deuxieme maison d'edition qui public le plus de femmes entre 1960-1975254, entre autres dans les 

collections « Les Romanciers du Jour » et « Les Poetes du Jour ». Notons que Jacques Hebert ne 

semble pas faire de distinction en fonction du sexe de l'auteur(e), comme il le confie lui-meme : 

« Femmes, hommes... Peu importe. Les ecrivains sont bons, mauvais, majeurs, importants, nuls; 

je les aime, ou je ne les aime pas. Toutes les autres distinctions sont en fait parfaitement 

inutiles255. » Reste qu'a 1'instar du Cercle du livre de France, de Beauchemin, de Fides, de 

•'"'" Les informations concernant les caracteristiques socioprofessionnelles des auteurs de la collection proviennent de 
dictionnaires d'ecrivains (R. HAMEL, J. HARE et P. WYCZYNSKI. Dictionnaire des auteurs de langue francaise 
en Amerique du Nord, Montreal, Editions Fides, 1989, 1364 p.; K4.-A. GUERIN et R. HAMEL. Dictionnaire Guerin 
des poetes d'ici: de 1606 a nos jours, 2e editions revue, corrigee et augmentee, Montreal, Guerin, 2005, 1359 p.), de 
meme que des differents tomes du Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec. Une liste exhaustive des 
dictionnaires et repertoires d"csuvres et d'ecrivains est donnee en bibliographie. Les donnees socioprofessionnelles 
proviennent egalement de la base de donnees que nous avons constitute sur la collection « Les Poetes du Jour» a 
partir d'un depouillement systematiquement de catalogues de bibliotheques et de bases de donnees electrortiques 
(Ecrivains quebecois : dossiers File, FRANCIS, MLA international bibliography, CBCA Complete, Eureka.cc, 
Proquest Research Library et Reperes). Enfin, cette section se base sur des entrevues que nous ont accordees certains 
auteurs (par voie telephonique ou par courriel) ainsi que sur des fonds d'archives presents a BAnQ et a l'Universite 
d'Ottawa (pour les Editions Esterel). 

Voir Annexe V. 
"" I. BOISCLAIR. Ouvrir la voie/x. Le processus constitutifd'un sous-champ litteraire feministe au Quebec (1960-
1990), Coll. « Litterature(s) », Quebec, Editions Nota Bene, 2004, p. 124. 
'"'s A. PARIZEAU. « L'editeur du Quebec nouveau : Jacques Hebert », Chatelaine, vol. 12, n° 1, Janvier 1971. p. 41. 
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Garneau on de Lemeac256, les femmes demeurent moins nombreuses que les homines a etre 

publiees durant les decennies 1960 et 1970257. C'est ce que releve egalement Marie-Josee Des 

Rivieres, qui souligne que 1' ensemble de la production litteraire quebecoise, de 1973 a 1979, est 

produite par 58 % d'honunes (487 titres) contre 42% de femmes (358 titres)25b. En fait, durant 

ces annees, les femmes commencent a prendre la parole et accedent pen a peu au champ litteraire. 

Elles en viendront a s'imposer en tant qu'ecrivaines au tournant des decennies 1970 et 1980, 

alors que le mouvement des femmes se radicalise et prend de l'ampleur09. 

2.2 Des poetes de la jeune generation 

Aux « Poetes du Jour », 1'age moyen des auteurs est de 32 ans (30 ans chez les homines, 

33 ans chez les femmes). 

Tableau V - Repartition des auteurs de la collection « Les Poetes du Jour »(1963-1975) des 
Editions du Jour selon leur Sge au moment de leur entree au sein de la collection 

Age des auteurs Nombre d'auteurs de la collection 
20-29 ans 19 
30-39 ans 12 
40-49 ans 3 
50-59 ans 1 

2"""> Ce palmares des editeurs accordant une tribune aux ecrivaines a ete etabli par Isabelle Boisclair dans son ouvrage 
Ouvrir la voie/x [...], p. 128-129. Les autres maisons d'edition qui completent ce palmares sont les Editions HMH, 
Jeunesse et les Presses de rUniversite Laval. 
257 Au Quebec, pendant la meme periode, le nombre de poetes masculins demeure egalement superieur par rapport au 
nombre de poetes feminins. En effet, la production poetique quebecoise entre 1963 et 1975 totalise 933 titres, avec 
699 d'entre eux ecrits par des hommes, soit 75 % de la production globale, contre 190 titres, done 20 %, publics par 
des femmes2"7. Ces recueils sont l'ceuvre de 811 auteurs, avec 629 hommes et 182 femmes, ce qui correspond, en 
pourcentage, a 78 % contre 22 %. 
258 M.-J. DES RIVIERES. Chatelaine et la litterature (1960-1975), Coll. « CRELIQ », Montreal, Editions de 
1'Hexagone, 1992, p. 206-211. L'auteure tire cette donnee d'une Enquete sur les ecrivains realisee par Statistique 
Canada. 
259 LE COLLECTIF CLIO (M. DUMONT, M. JEAN, M. LAVIGNE et J. STODDART). L'histoire des femmes au 
Quebec depuis quatre siecles, Edition entierement revue et mise a jour, Montreal, Le Jour editeur, 1992, p. 561. 
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D'apres le tableau que nous avons inclus en annexe VI, 19 auteurs de la collection, c'est-a-dire 

54 %, ont moins de 30 ans260. Ces chiffre's illustrent le souci de l'editeur et des directeurs de 

collection d'accorder une tribune aux poetes d'un age assez jeune. Le graphique suivant montre 

que la courbe de la moyenne d'age des poetes lors de leur entree dans la collection suit deux 

mouvements distincts : 

Graphique III - Moyenne d'age des auteurs au cours de l'existence de la collection « Les 
Poetes du Jour » (1963-1975) des Editions du Jour 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Ammees 

La moyenne d'age des 16 auteurs publics entre 1963 et 1968 s'eleve a 34 ans. Trois d'entre eux 

(Alphonse Gagnon, Andree Maillet et Florette Morand) depassent meme la quarantaine. La 

plupart sont nes dans la decennie 1930 et appartiennent de ce fait a la generation de Gatien 

Lapointe. De 1968 a 1975. la moyenne se chiffre a 28 ans. Michel Beaulieu et les freres Hebert 

sont aiors a la barre des « Poetes du Jour ». Eux-memes ages dans la vingtaine261, ils publient des 

poetes de la generation dont ils font partie. 

Voir Annexe VI. 
261 Alors qu'il entre aux Editions du Jour en 1969, Beaulieu est age de 27 ans. Pour leur part, Marcel et Francois 
Hebert ont respectivement 29 et 27 ans quand ils sont nommes directeurs de la collection « Les Poetes du Jour » en 
1974. 
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En fait, deux generations de poetes se presentent au sein de la collection « Les Poetes du 

Jour ». Robert Escarp it explique comment les nouvelles generations d'ecrivains se succedent: 

Tout se passe comme si l'eclosion n'etait possible qu'a partir d'un seuil 
d'equilibre, quand la pression des ecrivains en place s'affaiblit au point de ceder a 
la pression des jeunes"6". 

Le transfert generationnel apparait dans la collection « Les Poetes du Jour », alors que la cohorte 

de poetes constitute autour de Beaulieu et des freres Hebert s'impose entre 1969 et 1974, au 

detriment dugroupe forme autour de Gatien Lapointe, actif entre 1963 et 1968. 

Parmi les 35 auteurs de la collections, certain ont fait paraitre plus d'un titre. En tout, ce 

sont 13 auteurs qui publient a plusieurs reprises au Jour263. Sur les 13 poetes, 10 sont ages dans la 

vingtaine lorsqu'ils entrent aux « Poetes du Jour». La moyenne d'age des 13 auteurs s'eleve a 27 

ans. Outre Pierre Chatillon, Gilles Marsolais et Jean-Yves Theberge, ces poetes sont publies sous 

la direction de Michel Beaulieu et des freres Hebert, entre 1969 et 1974. Cela confirme la 

constitution, autour de Beaulieu et des freres Hebert, d'un reseau de jeunes poetes qui occupent 

les devants de la scene litteraire et qui cherchent a s'imposer. Selon Andre Major, ce phenomene 

est aussi attribuable a la politique editoriale de Jacques Hebert: « Lui [Jacques Hebert], sa 

politique, c'est qu'une fois qu'on avait accepte un auteur, il devenait un auteur maison. II ne 

fallait pas qu'il s'en aille ailleurs. 11 voulait constituer une sorte d'ecurie, on comprend 9a264. » 

Jacques Hebert s'attache done les auteurs qu'il publie et contribue a la formation de reseaux 

autour des differentes collections de la maison d'edition, dont « Les Poetes du Jour ». 

R. ESCARPIT. Sociologie de la litterature, T edition mise a jour, Coll. « Que sais-je? », Paris, Presses 
universitaires de France, (lre edition : 1958) 1986, p. 35. 

Voir Annexe VII. 
261 R. GIGUERE. « Rencontre avec Andre Major. Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere 
Relations auteurs / editeurs le 27 octobre 1987 », Archives du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec 
(AGRELQ) [...], f. 13. 
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2.3 De Montreal a Paris : un milieu lettre 

Tel que l'indique 1'annexe VIII, tous les « Poetes du Jour » sont originaires du Quebec263, 

a l'exception de John Robert Colombo, natif de Kitchener, en Ontario, de meme que de Jean 

Basile, Jean-Alfred Baudot et Florette Morand, qui sont respectivement d'origine fran9aise 

(Paris), beige (Anvers) et guadeloupeenne (Morne-a-l'eau)2b6. 

Parmi les 35 « Poetes du Jour», 17 sont originaires de Montreal. lis appartiennent a la 

nouvelle generation et se rassemblent autour de Michel Beaulieu et des freres Hebert26''. 28 

« Poetes du Jour » sont alles a I'universite, soit 80 % des auteurs"68. Outre Michel Beaulieu, 

Jacques Bernier et Andre-Pierre Boucher, qui n'ont pas complete leur formation, tous les poetes 

ont decroche un diplome universitaire. Le domaine d'etudes privilegie est la litterature, avec 6 

theses, 4 memoires et 7 baccalaureats realises dans cette discipline. En tout, ce sont done 17 

*' Voir Annexe VIII. En comparant les lieux de provenance des auteurs de la collection « Les Poetes du Jour » a 
ceux de Fensenible des auteurs des Editions du Jour, nous remarquons de grandes similitudes. Sur les 165 auteurs 
des Editions du Jour pour lesquels nous avons pu recueillir des informations biographiques, 22 d'entre eux ne sont 
pas originaires du Quebec, pour un total de 13 %. Parmi ces 22 auteurs, 17 sont nes ailleurs qu'au Canada et 5 autres 
sont nes dans des provinces canadiennes autres que le Quebec. Sur notre bassin de 165 auteurs, 87 % sont d'origine 
quebecoise, 3 % sont issus des provinces canadiennes-anglaises et 10 % proviennent de 1'exterieur du pays. Ces 
proportions quant a I'origine geographique des auteurs se rapprochent de celles des « Poetes du Jour ». qui s'elevent 
respectivement a 89 % d'auteurs quebecois, 3 % d'auteurs canadiens (provenant d'autres provinces que le Quebec) et 
9 % d'auteurs etrangers. 
"°6 Selon Francoise Naudillon, Florette Morand confie son recueil Feu de brousse aux Editions du Jour parce que le 
milieu litteraire guadeloupeen la rejette, etant donne qu'elle est allee chercher la reconnaissance et la legitimation de 
sa poetique en France. Morand a obtenu le prix de l'Academie francaise en 1967 pour Feu de brousse. Le verso de la 
page de faux-titre de Feu de brousse indique que Morand a obtenu le meme prix en 1960 pour son recueil Chanson 
pour ma savane et la medaille d'argent « ARTS, SCIENCES, LETTRES » de la Societe Nationale d'Encouragement 
au Bien pour Mon cceur est un oiseau des iles (cf. NAUDILLON, Francoise. « Florette Morand, poete de la 
Guadeloupe », Sextant: revue du Groupe interdisciplinaire d'etudes sur les femmes, nos 17-18, 2002, p. 69-86). 
Malgre les prix qui lui ont ete decernes, Morand est deconsideree par le milieu litteraire francais, elle qui « [...] a 
deliberement choisi la fadeur d'une ceuvre conformiste, innocemment regionaliste, propre a charmer [...] » (cf. J. 
CORZANI. « La tradition schoelcherienne : Florette Morand, poetesse des "isles" », La litterature des Antilles et de 
la Guyane francaises, tome VI, Fort de France, Editions Desormeaux, 1978, p. 178) et qui ne cherche qu'une chose : 
« [...] plaire aux critiques attitres de la litterature exotique » {Ibid., p. 179). Le Quebec representerait done pour elle 
un debouche tout designe pour ses ecrits, puisqu'elle n'y est pas connue et que sa reputation n'y est pas entachee. 
267 Ce sont notamment Germain Beauchamp, Claude Beausoleil, Jacques Clairoux, Huguette Gaulin, Louis Geoffroy, 
Louis-Philippe Hebert, Monique Juteau, Carole Masse et Luc Racine. 
i08 Dans son ouvrage Poesie et societe au Quebec, Axel Maugey atteste de ce degre de specialisation des poetes des 
decennies 1960-1970: selon les calculs de l'auteur, « [...] presque tous ceux [les poetes quebecois] de moins de 
trente-neuf ans possedent une fonnation complete d'universitaire (80%) » (cf. A. MAUGEY. Poesie, et societe au 
Quebec (1937-1970) [...], p. 60-61). 
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« Poetes du Jour », c'est-a-dire 68 % des auteurs de la collection, qui ont complete une formation 

universitaire en litterature, principalement a Montreal^69. Les chiffres, tels que montres dans 

1'annexe IX, laissent entrevoir le niveau de specialisation du champ litteraire quebecois de 

l'epoque, dont les producteurs sont de plus en plus nombreux a etre titulaires d'une formation en 

lettres. 

Au moment ou lis publient dans « Les Poetes du Jour », plusieurs ecrivains se connaissent 

deja parce qu'ils ont frequente les memes etablissements scolaires. A titre d'exemple, Michel 

Beaulieu et Luc Racine realisent leurs etudes classiques respectivement entre 1952-1960 et 1954-

1961 au College Jean-de-Brebeuf de Montreal. Louis-Philippe Hebert y etudie aussi270. Beaulieu, 

Racine et Hebert poursuivent leur formation a 1'Universite de Montreal : Beaulieu y etudie la 

litterature et les langues pendant quelques semestres de 1962 a 1964""71, Racine y complete un 

baccalaureat (1964) puis une mattrise en anthropologic (1965), tandis que Louis-Philippe Hebert 

y decroche un baccalaureat en litterature (1967)272. Alors qu'il est encore etudiant a Jean-de-

Voir Annexe IX. Ces statistiques ne sont pas eloignees de celles que nous avons compilees pour Pensemble des 
auteurs des Editions du Jour. Pour les 140 auteurs pour lesquels nous avons pu recueillir de Finformation en ce qui a 
trait a la formation, 99 d*entre eux, soit 71 %, ont frequente un etablissement universitaire. Ce pourcentage des 
auteurs ayant frequente une universite correspond exactement a celui des « Poetes du Jour ». Egalement, nous 
remarquons une forte proportion d'auteurs des Editions du Jour qui ont realise leurs etudes en lettres (46 %), meme 
si les sciences humaines sont aussi privilegiees comme domaine d'etudes (41 %). 
270 Nous savons que Louis-Philippe Hebert etudie au College Jean-de-Brebeuf pendant quatre ans et qu'il quitte 
ensuite cet etablissement pour le College Sainte-Marie, ou il complete ses etudes classiques en 1967. 11 est toujours 
etudiant au College Jean-de-Brebeuf en 1965. Nous supposons qu'il a etudie a Jean-de-Brebeuf entre 1963 et 1966 
pour ensuite se dinger au College Sainte-Marie en 1967 (cf. L.-P. HEBERT. Re : Entrevue - collection « Les Poetes 
du Jour», Courrier electronique a Nicholas Giguere. [En ligne], Adresse du destinataire: 
Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 29 septembre 2008, f. 1). 
I1] Ces dates sont donnees de facon approximative: Beaulieu a commence ses etudes universitaires en 1962, mais 
aucune source n'indique a quelle annee il les a abandonnees. Cependant, il serait possible de croire que ce soit en 
1964 : durant cette annee, il s'implique toujours au sein du journal etudiant L'odyssee et des Presses de FA.G.E.U.M. 
De plus, il prononce des conferences a 1'Universite McGill et a 1'Universite de Carleton (cf. L.-A. BELANGER. Bio-
bibliographie de Michel Beaulieu, ecrivain (1941-1985) [...], p. 13-14). 
2/2 Louis-Philippe Hebert precise qu'il a obtenu son diplome de 1'Universite de Montreal et non du College Sainte-
Marie : « J'ai recu mon Baccalaureat [57c] de 1'Universite de Montreal en 1967. Mes etudes "classiques" (comme on 
le disait a l'epoque) se sont terminees au College Ste-Marie apres un passage par le Brebeuf (de 4 ans). Le college 
Ste-Marie s'est metamorphose en UQAM a peu pres a ce moment-la mais il ne pouvait decerner de diplome. J'ai 
frequente FUdeM pendant la session d'automne seulement (cf. L.-P. HEBERT. Re : Entrevue - collection « Les 
Poetes du Jour », [...], f. 1). 

mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
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Brebeuf, en 1965, Louis-Philippe Hebert commet un texte dans la revue Passe-partout13, qui est 

remarque par Michel Beaulieu^74. Les deux poetes se rencontrent pour discuter a l'appartement 

de Beaulieu, situe non loin de l'Universite de Montreal. Beaulieu dirige alors les Editions Esterei, 

qui en sont a leurs debuts, et il desire publier Hebert, ce qu'il fera en 1967 en lancant Les 

episodes de I'ceil. Le fait que Luc Racine et Louis-Philippe Hebert soient integres au catalogue 

des Editions Esterei en 1966 et 1967 n'est pas anodin : en fait, nous crayons que le College Jean-

de-Brebeuf et l'Universite de Montreal ont constitue en quelque sorte des lieux de recrutement 

pour Michel Beaulieu, qui a cotoye de pres plusieurs auteurs debutants qui collaboreront a ses 

futures entreprises editoriales27". 

L'Universite de Montreal n'est pas le seul etablissement ou des « Poetes du Jour » nouent 

des liens avant leur entree au sein de la collection. Respectivement en 1970 et 1971, Claude 

Beausoleil et Carole Masse decrochent un baccalaureat en etudes litteraires de l'Universite du 

Quebec a Montreal. Les deux poetes font cortnaissance en 1973 au cours d'un seminaire de 

mattrise, offert par Jean Leduc276, auquel Yolande Viliemaire assiste egalement277. Beausoleil et 

' " M.-A. GOULET, « Quatre revues quebecoises et la modernite litteraire : Passe-partout, Poemes, Cul-Q et Mium-
mium », Le rebus des revues. Petites revues et vie litteraire au Quebec [...], p. 144. Selon Findex des auteurs de la 
revue realise par Goulet, Hebert a public un texte dans le numero 11-12 de la revue, en 1965, a la page 20. 

Dans 1'entrevue qu'il nous a accordee, Louis-Philippe Hebert mentionne qu'il a aussi produit un recueil de 
poemes roneotype et publie des textes dans des revues europeennes au moment de ses etudes. Beaulieu aurait 
egalement lu ces textes (cf. L.-P. HEBERT. Re : Entrevue - collection « Les Poetes du Jour », [...], f. 1). 
" 5 En plus d'avoir fait paraitre un recueil de poemes aux Editions Esterei, Luc Racine publie aussi des textes dans 
Quoi et il fait partie du comite de redaction de la revue. Pour sa part, Louis-Philippe Hebert devait publier tin article 
dans le troisieme numero de Quoi, mais la revue cesse de paraitre apres le deuxieme numero (cf. L.-P. HEBERT. 
Re : Entrevue — collection « Les Poetes du Jour » [...], f. 2). Par ailleurs, Michel Beaulieu et Gilles Marsolais font 
connaissance durant leurs etudes en lettres a l'Universite de Montreal : « Durant mes etudes en lettres a 1'UdeM, j'ai 
bien sur fait la connaissance de Michel Beaulieu, Yves Prefontaine, Paul Chamberland. Louise Desjardins, Yves 
Beauchemin, etc. » (cf. G. MARSOLAIS. Questionnaire, Courrier electronique a Nicholas Giguere [En ligne], 
Adresse du destinataire : Nicholas.GiguerefgiUSherbrooke.ca. 11 octobre 2008, f. 1). 

Les informations concernant la rencontre entre Beausoleil et Masse nous ont ete foumies par Carole Masse, lors 
d'une entrevue telephonique que nous avons realisee avec l'auteure (cf. N. GIGUERE. Entrevue avec Carole Masse, 
Groupe de recherche sur Fedition litteraire au Quebec (GRELQ) de l'Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, 2 juillet 
2008, Entrevue telephonique (40 minutes)). 

Yollande Viliemaire et Carole Masse se connaissaient deja, car elles avaient suivi le meme cursus scolaire lors de 
leur cours classique an College Regina Assumpta de Montreal. De plus, Beausoleil et Viliemaire entretenaient une 
liaison amoureuse (N. GIGUERE. Entrevue avec Carole Masse [...], Entrevue telephonique (40 minutes)). 
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Villemaire projettent alors de creer une revue litteraire : avec Faide de Jean Leduc, ils fondent la 

revue Cul-Q en 1973, qui deviendra une maison d'edition en 197427S. Quatre « Poetes du Jour », 

Michel Beaulieu, Claude Beausoleil, Roger Des Roches et Louis Geoffroy, collaborent aux deux 

premiers numeros de Cul-Q119. Membre du comite de redaction, Beausoleil apparait comme le 

pivot, la figure centrale de ce reseau. Au cours de ses etudes en lettres, Beausoleil etablit aussi 

des liens avec des professeurs, tel Hubert Aquin, qui l'initie a Fecriture baroque et a des auteurs 

comme Borges et Joyce280, et Noel Audet, dont il suit le cours sur les poetes symbolistes 

Oft 1 ' 

francais" . En 1968, Audet fait paraltre La tete harhare aux Editions du Jour. De concert avec 

Fediteur Jacques Hebert, il organise un lancement a la Bibliotheque nationale du Quebec ou sont 

invites nombre de ses etudiants, dont Beausoleil. Ce dernier s'exprime en ces termes a propos de 

Fevenement et de sa rencontre avec Jacques Hebert : 
J'avais parle avec Jacques Hebert. II m'avait dit que les Editions du Jour voulaient 
publier de jeunes auteurs, des romanciers, des poetes, et que la litterature, c'etait 
une fete. C'est de la qu'a germe le projet de soumettre des textes a un editeur. Je 
deposerai Fete suivant, a Fattention de Jacques Hebert, un peu inconsciemment, 
un peu nai'vement, le manuscrit de mon premier roman, Leontine-du-deuxieme. 11 
sera refuse282. 

278 M.-A. GOULET. « Quatre revues quebecoises et la modernite litteraire : Passe-partout, Poemes, Cul Q et 
Mium/Mium », Le rebus des revues [...], p. 130. 
279 Nous merttionnons les numeros de Cul-Q auxquels ces auteurs ont collabore et les pages correspondant aux 
articles. Michel Beaulieu : n° 1, automne 1973, p. 51; Claude Beausoleil : n° 1, automne 1973, p. 19, 35, 40, 49; n°2-
3, hiver-printemps 1974, p. 44; n°4-5, ete-autonine 1974, p. 39, 78, 85; n°6-7, 1975 [non pagine]; n° 8-9, 1976, p. 27; 
n" 10, 1977, p. 19; Roger Des Roches : n°4-5, ete-automne 1974, p. 81; Louis Geoffroy : n° I, automne 1973, p. 46 
(cf. Ibid., p. 145-146). Claude Beausoleil a par ailleurs preface Le Flying Dutchman (1977), le seul recueil de Michel 
Beaulieu publie aux Editions Cul-Q. Le fait que Beaulieu ait demande a Beausoleil de prefacer ce recueil laisse 
supposer que ces deux poetes sont unis par un lien d'amitie reciproque. 
"80 M. B. YOKEN. ((Claude Beausoleil (Montreal, 16 novembre 1948)», Entretiens quebecois, vol. 11, Montreal, 
Editions Pierre Tisseyre, 1989, p. 56. 
281 C. BEAUSOLEIL. Librement dit. Garnets parisiens, Coll. «Itineraires/carnets», Montreal, Editions de 
PHexagone, 1997, p. 247. 
~*2 Ibid., p. 248. Beausoleil mentionne que Victor-Levy Beaulieu l'a rencontre dans les bureaux des Editions du Jour, 
rue Saint-Denis. Beaulieu, alors directeur litteraire de la maison d'edition, siegeait sur le comite de lecture pour le 
roman. Lors de leur rencontre, Beaulieu annonce a Beausoleil que deux lecteurs du comite de lecture etaient 
favorables a son manuscrit, tandis que deux autres ne Fetaient pas, ce qui explique pourquoi son manuscrit a ete 
refuse. Par la suite, lorsque Beausoleil soumettra des recueils de poemes aux Editions du Jour, ce seront Michel 
Beaulieu et les freres Hebert qui travailleront avec lui afin de publier ses ouvrages. 
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Malgre ce refus, Beausoleil envoie Intrusion ralentie aux Editions du Jour en 1970. Le livre est 

lance le 12 juin 1972283. Deux autres livres paraftront par la suite : Les bracelets d'ombre (1973) 

et Journal mobile (1974). 

Certains « Poetes du Jour » ont aussi frequente des universites a l'exterieur du Quebec. La 

France, plus particulierement Paris, derneure le lieu le plus prise : 6 auteurs y ayant etudiez84. 

L'attrait pour la ville lumiere n'etonne guere : comrae Texplique Claude Galarneau, durant la 

decennie 1960, nombre d'etudiants quebecois vont etudier dans vine universite parisieraie : 

Le plus grand depart s'effectue enfin avec le changement de regime politique, la 
creation du ministere de l'Education en 1964 et l'appel a tous les jeunes du pays 
pour les etudes superieures. Ce fut une quasi-invasion des jeunes, homines et 
femmes, qui reviennent deux ou trois ans apres, munis d'un doctoral, pour 
enseigner dans les universites et autres grandes ecoles285. 

Pour certains « Poetes du Jour », les sejours d'etudes a Paris sont l'occasion d'etablir des 

contacts avec d'autres ecrivains. En 1962, alors qu'il redige une these sur le paysage onirique 

dans la poesie quebecoise a la Sorbonne~S6, Pierre Chatillon fait la connaissance de Noel Audet, 

qui y fait des recherches sur l'oeuvre poetique de Paul Valery : « Je n'ai connu que Noel Audet 

lorsque j'etudiais a Paris. C'etait un de mes grands amis. 11 n'avait rien publie a ce moment-

la"87 », de dire Chatillon. Au moment ou ils entrent aux « Poetes du Jour » en 1968, Audet et 

Chatillon entretiennent une amitie depuis 6 ans. 

C'est lors d'une annee d'etudes a la Sorbonne, au debut des annees 1960, que Cecile 

Cloutier se lie d'amitie avec Gatien Lapointe. Jusqu'en 1962, annee de son retour au Quebec, 

Gatien Lapointe reside a Paris pour y terminer ses etudes doctorales. 11 rend souvent visite a 

283C. BEAUSOLEIL. Librementdit. Garnetsparisiens [...], p. 248. 
284 Voir Annexe X. 
2o5 C. GALARNEAU. « Les etudiants quebecois en France », Cahiers d'histoire du Quebec au XX siecle, if 7, 
printemps 1997, p. 132. 
2S6 R. HAMEL, J. HARE et P. WYCZ\K1SKL Dictionnairepratique des auteurs quebecois [...], p. 133. 
287 P. CHATILLON. RE: Entrevue - collection « Les Poetes du Jour » Courrier electronique a Nicholas Giguere, 
[En ligne], Adresse du destinataire : Nicholas.Giguerei@USherbrooke.ca, 11 avril 2008, f. 3. Toutes les informations 
concernant la relation d'amitie entre Audet et Chatillon sont tirees de cette entrevue. 

mailto:Nicholas.Giguerei@USherbrooke.ca
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Cecile Cloutier, qui est alors en residence a la Cite universitaire, au College franco-britannique, a 

Paris288. Avant de quitter Paris, Lapointe ecrit VOde au Saint-Laurent, qu'il publiera aux Editions 

du Jour en 1963. Lapointe fait lire le manuscrit a Cecile Cloutier: « Un matin, il me Papporta 

tout chaud. Avoir ete, je crois, la premiere Quebecoise a lire POde [sic] contribue a fonder une 

ami tie qui depasse infiniment les portes du grand depart289. » A son retour de Paris, alors qu'elie 

entaine sa carriere de professeure de litterature a I'Universite de Toronto en 1964, Cloutier desire 

souraettre a un editeur Cuivre et soies, suivi de Mains de sable. L'une des deux parties du recueil, 

Mains de sable, avait auparavant ete editee par les Editions de PArc en 1960, rnais le tirage du 

livre etait epuise et Cloutier desirait le reediter' . Gatien Lapointe lui suggere de soumettre son 

recueil aux Editions du Jour. II en recommande la publication a Jacques Hebert, qui accepte le 

manuscrit. Le livre paratt six semaines plus tard. Grace au capital symbolique dont il jouit2yl et a 

la position dorainante qu'il occupe dans le champ litteraire quebecois, Gatien Lapointe a pu 

imposer la publication de Cecile Cloutier aupres du comite de lecture et de Jacqvies Hebert. 

2.4 Le Jour en region 

D'autres auteurs des « Poetes du Jour», originates de localites plus ou moins eloignees 

de Montreal, nouent aussi des liens entre eux. C'est le cas de Gilbert Langevin et d'Yvon Pare, 

C. CLOUTIER. « Gatien ik Paris », Gatien Lapointe. tout simplement. Actes du collogue tertu a I'Universite du 
Quebec a Trois-Rivieres (4 octobre 1990) [...], p. 15. 

Ibid., p. 16. 
290 N. GIGUERE. Entrevue avec Cecile Cloutier, Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (GRELQ) de 
I'Universite de Sherbrooke, 11 septembre 2008, Entrevue telephonique (30 minutes). Toutes les informations 
concernant la relation entre Lapointe et Cloutier sont tirees de cette entrevue. 
291 Notamment grace aux nombreux prix litteraires qu'il a remportees pour Le temps premier (1), VOde au Saint-
Laurent (3) et Le premier mot (1). 
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tous deux natifs de La Dore, au Lac-Saint-Jean, qui se connaissent depuis ]'enfancezW et se 

vouent une grande amitie : 

j 'ai bien apprecie ta visite et je souhaite qu'elle se refasse avant onze ans. Parce 
que tu sais, tu auras toujours une chambre et une place autour de la table qui n'a 
pas tout a fait dix-huit pieds de long... Ce n'est pas pour un pied ou deux surtout 
que ce n'est pas une table « alexandrine »../93 

Langevin initie Pare au milieu litteraire montrealais au debut des annees soixante-dix en lui 

presentant les poetes et romanciers avant-gardistes de l'epoque, dont Claude Peloquin294, qui fait 

paraitre Eternellement votre aux Editions du Jour en 1974. Sachant que Pare ecrit des poemes, 

Langevin le presse de les lui faire lire afin qu'il puisse les commenter. Yvon Pare decrit la suite 

de l'echange : 

Apres bien des demandes, je cedai. Gilbert ernporta ce que je considerais comrae 
un travail assez avance. Quelques semaines plus tard, je recus un appel de Victor-
Levy Beaulieu. Mon manuscrit etait accepte. Je crus d'abord a une blague ou a une 
rnauvaise plaisanterie. Sans rien me dire, Gilbert avait porte le manuscrit aux 
Editions du Jour. II avait fait toutes les demarches a mon insu295. 

Le manuscrit pret a etre publie, c'est L 'octobre des Indiens qui parait en 1971. Gilbert Langevin 

sert d'intermediaire pour Yvon Pare, non seulement en I'introduisant au cercle des ecrivains de 

l'epoque, mais aussi en le prenant sous son aile et en facilitant son integration aux Editions du 

Jour. Nous supposons que Langevin, etant deja un « Poete du Jour » au moment ou Pare fait son 

entree au sein de la collection" , a pu insister aupres de Michel Beaulieu et du com he de 

L9~ Les propos concernant la relation entre Yvon Pare et Gilbert Langevin sont rapportes par Pare lui-meme dans son 
autobiographie Souffleur de mots. Coll. « Ecrire », Paroisse Notre-Dame-des-Neiges, Editions Trois-Pistoles, 2002, 
p. 59-63. 
293 Lettre d'Yvon Pare a Gilbert Langevin, [s.d.], Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Fonds 
Gilbert-Langevin. 
;94 Y. PARE. Souffleur de mots [...], p. 78; 
295 Ibid., p. 61. Durant son mandat aux Editions du Jour, Victor-Levy Beaulieu confie la direction litteraire de la 
collection « Les Poetes du Jour» a Michel Beaulieu et aux freres Hebert. Toutefois, en tant que directeur litteraire de 
la maison d'edition, c'est lui qui se charge de la gestion et de 1'administration de toutes les collections. Parmi les 
taches inherentes a ce travail, il doit envoyer les lettres d'acceptation et de refus aux auteurs. 
296 Le premier titre publie par Langevin aux Editions du Jour est Ouvrir le feu (1971). qui figure au 28e rang du 
catalogue de la collection « Les Poetes du Jour ». L'octobre des Indiens (1971) d'Yvon Pare, pour sa part, est au 34e 

rang. 
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lecture pour que son ami puisse etre adrnis aux Editions du Jour. Soulignons aussi que Gilbert 

Langevin continuera d'exercer ses fractions de conseiller litteraire et de mentor aupres d'Yvon 

Pare par la suite298. 

Etablis a Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-Yves Theberge et Jacques Boulerice299 entrant en 

relation alors que ce dernier etudie au Seminaire de Saint-Jean300. Boulerice, qui lit regulierement 

les critiques litteraires que Theberge fait paraitre dans le Canada frangais, lui ecrit une lettre pour 

lui signifier qu'il apprecie ses critiques. Les deux poetes entament alors une correspondance 

assidue"'01. Boulerice fait parvenir des textes a Theberge, qui les lui renvoie avec des 

commentaires. Les echanges se poursuivent alors qu'ils sont des auteurs du Jour, voire au-dela. 

En 1976, au moment ou Theberge fonde les Editions Mille Roches avec [•aide de Marcel Colin et 

de Marie Gruslin, il propose a Boulerice d'y publier Pun de ses manuscrits. En 1978 parait done 

aux Editions Mille Roches La boite a bois. 

Les deux cas que nous venons d'analyser nous montrent qu'il existe des reseaux greffes 

aux « Poetes du Jour» dans des zones geographiques peripheriques02, en Poccurrence la 

297 Langevin connait bien Michel Beaulieu, puisqu'il a publie trois de ses recueils, Un peu plus d'ombre au dos de la 
falaise (1966), Nocturaire (1967) et Pour une aube (1967), aux Editions Esterel. 
2''8 Par exemple, dans une lettre datee du 7 octobre 1974, Yvon Pare demande a Gilbert Langevin s'il veut bien lui 
fournir une critique «[...] et si possible un encouragement pour le prochain volume », qui est le roman Le 
Violormeux (cf. Lettre d'Yvon Pare a Gilbert Langevin, 7 octobre 1974, Bibliotheque et Archives nationales du 
Quebec (BAnQ), Fonds Gilbert-Langevin). Langevin repondra a la demande de Pare en recommandant le manuscrit 
du Violormeux aux Editions La Presse, pour lesquelles il est lecteur de manuscrits (cf. « Lecture de deuxieme 
instance / Gilbert Langevin; Titre du manuscrit: LE VIOLONNEUX; Nom de 1'auteur : Yvon PARE », 5 decembre 
1975, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Fonds Gilbert-Langevin, 5 f.). 
299 Jacques Boulerice est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, tandis que Theberge est natif de Saint-Mathieu de 
Rimouski, dans le Bas-du-Fleuve. II emmenage a Saint-Jean en 1952, a l'age de 15 ans (cf. C. BELAND. Les 
Editions Mille Roches (1976-1989) : une mission regionale, Memoire (M. A.), Universite de Sherbrooke, 2000, p. 
94). 
300 Nous ne connaissons pas les dates exactes durant lesquelles Boulerice a etudie a cette institution, mais nous 
savons qu'il y a complete sa formation en 1966 pour ensuite entamer ses etudes litteraires a FUniversite de Montreal 
(cf. M.-A. GUERIN et R. HAMEL. Diciionnaire Guerin des poetes d'ici: de 1606 a nos jours [...], p. 168). 
301 C. BELAND. Les Editions Mille Roches (1976-1989) [...]. p. 153 : « L'amitie entre Boulerice et Jean-Yves 
Theberge a commence par une lettre de Fecrivain a Feffet qu'il appreciait les chroniques de Theberge. » 
302 Ce terme est emprunte a Manon Brunet dans son article « Prolegomenes a une methodologie d'analyse des 
reseaux litteraires. Le cas de la correspondance de Henri-Raymond Casgrain », Voix et images [...], p. 220-221. 
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Monteregie et le Saguenay Lac-Saint-Jean. La zone d'influence principale demeure neanmoins 

Montreal, ou s'organisent la majorite des reseaux. 

2.5 Des carrieres partagees entre 1'enseignement et le milieu editorial 

15 poetes de la collection travaillent dans le domaine de 1'enseignement, soit au collegia!, 

soit a I'universite ; 9 enseignent la literature, 1 seul le cinema. A cela s'ajoutent 6 « Poetes du 

Jour » qui travaillent dans le milieu editorial (a titre d'editeur, de lecteurs de manuscrits, de 

correcteurs d'epreuves et de reviseurs linguistiques), 3 journalistes et 2 redacteurs professionnels. 

20 auteurs de la collection, soit 57 %, exercent une profession liee a recriture303. 

Tableau VI - Professions des « Poetes du Jour »304 

Secteurs d'activites professionnelles Nombre d'auteurs 
Administration 1 
Arts 6 
Lettres 20 
Sciences humaines 8 

Ces professions sont surtout exercees par des ecrivains de la jeune generation : 34 auteurs, 

publics sous la direction de Michel Beaulieu et des freres Hebert305, ecrivent tout en exercant un 

metier lie aux lettres306. La moyenne d'age des poetes s'el eve a 29 ans. Cette « situation de 

jC,J Nous observons, a peu de choses pres, le meme phenomene en comparant ces donnees avec les professions de 
Fensemble des auteurs des Editions du Jour, c'est-a-dire que 1'enseignement et les professions afferentes au milieu 
des lettres sont privileges par rapport aux autres metiers. 
J<"1 Certains auteur(e)s ont exerce plusieurs professions : nous iravons retenu que la profession la plus representative 
ou exercee le plus longtemps. 
303 Ce sont Michel Beaulieu, Claude Beausoleil, Jacques Boulerice, Roger Des Roches, Huguette Gaulin, Guy 
Genest, Louis Geoffroy, Louis-Philippe Hebert, Monique Juteau, Pierre Laberge, Gilbert Langevin, Carole Masse, 
Yvon Pare et Claude Peloquin, dont les recueils paraissent alors que Michel Beaulieu de meme que Marcel et 
Francois Hebert sont presents aux « Poetes du Jour ». 
J°6 Axel Maugey a aussi montr^ que la pltipart des poetes quebecois des decennies 1960-1970 oeuvrent dans les 
universites ou dans le secteur de ('information (journaux, revues, radio, television) (cf. A. MAUGEY. Poesie et 
societe an Quebec [...], p. 62). 



107 

double vie"1'*' », soit le fait de cumuler une production litteraire assidue et un second metier relie 

an domaine des lettres, assure aux ecrivains une presence et un pouvoir accrus dans le champ 

litteraire quebecois. 

Panni les enseignants, Gatien Lapointe a ete professeur au College militaire royal de 

Saint-Jean-sur-Richelieu entre 1962 et 1969. Pierre Chatillon y enseigne egalement en 1966 et 

1967 : « J'ai tres bien connu Gatien Lapointe a Saint-Jean. Nous avons souvent discute de poesie. 

II etait en train d'ecrire Le premier motm », rappelle Chatillon. Apres son depart de Saint-Jean-

sur-Richelieu. Chatillon est engage en tant que professeur de litterature a l'Universite du Quebec 

a Trois-Rivieres. Selon les termes de 1'auteur, il serait la personne qui aurait permis a Lapointe 

d'etre embauche en 1969 : « Je l'invitai a venir enseigner a l'Universite. Je le presentai au recteur 

Gil les Boulet309. » Meme si Chatillon ne cotoie de pres Gatien Lapointe que pendant l'annee 

academique 1966-1967, l'estime qu'i! lui voue ne s'est pas amoindrie. Pour Lapointe, la 

consolidation du capital social se traduit en gain de capital symbolique, voire economique : la 

relation qui l'unit a Pierre Chatillon lui permet d'acceder a l'enseignement universitaire. 

A Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatien Lapointe rencontre Jean-Yves Theberge310. Ce dernier 

lit YOde au Saint-Laurent des sa sortie et sollicite une entrevue a Gatien Lapointe"11. Le premier 

contact annonce une relation assidue entre les deux poetes312. Leurs rencontres, amicales et plutot 

307 B. LAHIRE. La condition litteraire. La double vie des ecrivains. Coll. « Textes a I'appui / Laboratoire des 
sciences sociales », Paris, Editions La Decouverte, 2006, 619 p. 
308 P. CHATILLON. RE : Entrevue - collection « Les Poetes du Jour »[...], f. 1. 
i0° P. CHATILLON. Le chateau de sable. Une vie d'ecrivain, Ottawa, Editions David, 2005, p. 268. Dans Pentrevue 
qu'il nous a accordee, Chatillon affirme la meme chose: « Lorsque je suis a l'Universite du Quebec, c'est moi qui 
Pai fait venir a Trois-Rivieres oil il fut engage. » (cf. P. CHATILLON. RE: Entrevue - collection « Les Poetes du 
Jour »[. . .] , f. 1). 
"10 Des cette annee, Jean-Yves Theberge enseigne a la Commission scolaire regionale Honore-Mercier, ou il devient 
conseiller pedagogique en 1966, et dirige les pages litteraires du Canada francais (cf. R. HAMEL, J HARE et P. 
WYCZYNKSI. Dictionnaire des auteurs de langue frangaise en Amerique du Nord [...], p. 1278.). 
•>" Cette entrevue est d'ailleurs publiee dans Le Canada francais (cf. J.-Y. THEBERGE. « Gatien Lapointe », Le 
Canada francais, 2 avril 1964, p. 20). 
312 J.-Y. THEBERGE. Re: Jean-Yves Theberge repond au questionnaire, Courrier electronique a Nicholas Giguere, 
[En ligne], Adresse du destinataire: Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 21 avril 2008, f. 1. Dans les reponses au 

mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
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informelles, constituent des occasions d'echanges autour de leur production poetique respective : 

« II appoite a la maison des poemes qu'il me soumet et je lui montre les miens. On ne se corrige 

pas mutuellement mais on s'interroge sur certains vers puis on en discute113. » Les relations 

epistolaires entre Lapointe et Theberge temoignent aussi de leur questioruiement concernant leurs 

propres publications et l'ecriture poetique en general314. A 1'epoque, Lapointe est a preparer son 

cinquieme ouvrage, Le premier mot, qui paraltra aux Editions du Jour en 1967, tandis que 

Theberge en est a ses premiers essais poetiques. Gatien Lapointe joue aupres de lui le role d'un 

mentor : 

II me propose de soumettre mon manuscrit a Jacques Hebert des Editions du Jour. 
Quelques semaines apres, je recois une lettre me disant que mon manuscrit est 
refuse. Je reprends mon manuscrit, j 'y apporte des corrections puis Gatien me dit 
qu'il va proposer a Jacques Hebert de le publier. Ce qui sera fait"1 .̂ 

Notons egalement que Lapointe introduit Theberge aux autres « Poetes du Jour », notamment 

Cecile Cloutier, au cours d'un passage au College militaire royal de Saint-Jean'16. 

Alors qu'il reside et enseigne a Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatien Lapointe se lie avec des 

poetes qui en sont a leurs premieres amies. En 1965, trois etudiants, Andre Beaudin, Denis 

Boudrias et Jacques Boulerice, ecrivent des poemes remarques par Jean-Paul Plante, un collegue 

de Lapointe. Plante decide de les editer a ses frais, dans le collectif\4vewwes', et fonde les Editions 

du Verveux. II presente Lapointe, qui accepte de prefacer le recueiP17, aux etudiants. 

questionnaire que nous avons envoye a Jean-Yves Theberge, ce dernier confie que Gatien Lapointe venait souvent 
souper chez lui et qu'il a ete invite a son mariage en 1966. 
^ Idem. 
314 Dans son ouvrage Gatien Lapointe. L'homme en marche, Bernard Pozier cite une lettre de Gatien Lapointe 
adressee a Jean-Yves Theberge, datee du 3 fevrier 1966 : « Ai ecrit plusieurs poemes ce mois dernier. C'est l'hiver 
que j'ai besoin d'ecrire, Je me renferme deja sous des feuilles blanches. N'ai pas tire les tentures depuis un mois. » 
Bernard Pozier cite egalernent trois lettres de Gatien Lapointe adressees a Jean-Yves Theberge, datees du 3 fevrier 
1966, du 14avril 1967etdu21 avril 1967 (cf. B. POZIER. Gatien Lapointe. L'homme en marche [... ], p. 9; 131). 
315 J.-Y. THEBERGE. Re: Jean-Yves Theberge repondau questionnaire [...], f. 1. 
316 N. GIGUERE. Entrevue avec Cecile Cloutier [...], Entrevue telephonique (30 minutes). 
317 N. GIGUERE. Entrevue avec Jacques Boulerice [...], Entrevue telephonique (40 minutes). 
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D'autres « Poetes du Jour » publies sous la direction de Gatien Lapointe, comme Jean 

Basile et Andree Maillet, se cotoient assidument. Dans un article oil elle rend hommage a Jean 

Basile, peu de temps apres le deces de ce dernier, Andree Maillet affirme que Pecrivain a ete 

pour elle « [...] un appui indefectible a [s]es ecritures318 pendant 26 ans, et un soutien efficace et 

manifeste319 ». Le nombre d'annees rappelle leur passage aux Editions du Jour. Basile y a public 

Lorenzo (1963), Lajument des Mongols (1964), Journal poetique (1965) et Joli tambour (1966); 

pour sa part, Maillet y a fait paraltre Les remparts de Quebec en 1964 et Le chant de 1'Iroquoise 

en 1967. Dans la conclusion du meme article, Maillet decrit la relation qui l'unissait a Basile : 

Deux ecrivains, qui se lisent Pun 1'autre avec respect et interet, se houspillent -
Faites-moi done ceci, Faites done cela - et s'encouragent, e'est une relation 
humaine plus rare qu'on ne croit. Plus qu'un ami, Jean Basile etait celui de mes 
ecritures u. 

Dans son autobiographic Les mots des autres. La passion d'editer, Victor-Levy Beaulieu 

mentionne que certains auteurs sont directement intervenus aupres de Jacques Hebert afin d'etre 

admis aux Editions du Jour, outrepassant le comite de lecture321. Maurice Champagne fait partie 

de ce nombre. II. lance Suite pour amour en 1968, dans la collection « Les Poetes du Jour ». 

Pourtant, selon Victor-Levy Beaulieu, le livre de Maurice Champagne ne satisfaisait pas aux 

exigences du comite de lecture : « Ses maiuiscrits faisaient Punanimite aupres du comite de 

lecture, le style ampoule et rose nanane suce longtemps du Champagne de ces annees-la etant 

J |S En italique clans le texte original. 
319 A. MAILLET. « L'ami de mes ecritures », Le Devoir, 15 fevrier 1992, p. D4. 

0 Idem. 
j21 Victor-Levy Beaulieu donne les exemples des ouvrages de Gerard Pelletier (La crise d'octobre, 1971) et de Jean 
Pellerin (Lettres aux nationalistes quebecois, 1969, et Le XXf siecle est commence, 1971). II souligne egalement que 
la tension politique rend les relations plutot tendues entre Jacques Hebert et lui. C'est pourquoi Hebert publie 
directement les ouvrages de ses compatriotes federalistes sans faire appel a Fexpertise de Victor-Levy Beaulieu et du 
comite de lecture de la maison d'edition (cf. V.-L. BEAULIEU. Les mots des autres. La passion d'editer [...], 
p. 117-118). 
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carrement indigeste' ". » Nous pouvons done nous questionner quant a la presence de 1'auteur au 

sein du catalogue de la maison d'edition. Beaulieu fournit une reponse a ce sujet: 

Tout en visant a reniplacer Hebert a la presidence de la Ligue des droits de 
Phomme, Champagne aspirait a etre reconnu coniine ecrivain. [...] Champagne se 
colla alors sur Hebert corame un pou sur le dos d'une baleine. II trouvait meme le 
moyen de le rencontrer, comrae par hasard bien sur, dans ce centre commercial de 
Beloeil ou Hebert faisait ses courses le samedi matin ! Un tel harcelement ne 
pouvait pas ne pas finir par etre recompense323 [...]. 

Hebert dirige la Ligue des droits de l'homme de 1968 a 1972J'24, alors que Champagne en sera le 

president puis le directeur general de 1971 a 1975325. Peut-etre a-t-il aussi profite du lien qui 

l'unissait a Hebert pour la publication de deux autres ouvrages, a savoir La violence au pouvoir 

(1971) et Lettres d'amour (1972). 

Apres la disparition des « Poetes du Jour », certains auteurs continuent de se cotoyer, ce 

qui a pour effet de renforcer les liens qu'ils avaient deja etablis lors de leur passage aux Editions 

du Jour. En 1968, Gilbert Langevin et Louis Geoffroy lient connaissance : tous deux se 

retrouvent aux Editions Esterel et a la revue Quoi, le premier en tant qu'auteur, le deuxieme en 

tant que membre du comite de lecture""6. Us entrent ensuite aux Editions du Jour, ou ils font 

respectivement parartre 6 et 3 titles. Gilbert Langevin se dirige ensuite aux Editions de 

l'Hexcigone pour y faire paraitre Griefs (1976), Mon refuge est un volcan (1978), Lefou solidaire 

(1980) et Issue de secours (1981). Louis Geoffroy publie aussi Totem poing ferine (1973) a la 

in V.-L. BEAULIEU. Les mots des autres. La passion d'editer [...], p. 119. 
"'" Idem. 
3z4 M.-P. LUNEAU. « '"Celui qui n*a pas tout donne n'a rien donne" : Dossier Jacques Hebert », Archives du Groupe 
de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke, Dossier « Editions du Jour,», 
2001, f. 44; 48. 
325 R. HAMEL, J. HARE et P. WYCZYNSKI. Dictionnaire des auteurs de langue francaise en Amerique du Nord 
[...], p. 263. 
326 Le nom de Louis Geoffroy apparait a cote de ceux de Michel Beaulieu, de Marie-Francine Norbert et de Marc 
Parson comrae membres du comite editorial des Editions Esterel et de la revue Quoi (cf. L. GEOFFROY. « Editions 
Esterel: Rapport de reunions », Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Fonds Louis-Geoffroy, 
avril 1968, f. 1). Dans le meme document, nous notons qu'un numero de la revue Quoi devait etre consacre au poete 
Gilbert Langevin, mais la revue est disparue avant que le numero ne paraisse. Ces informations nous laissent 
entrevoir les accointances qui se tissent entre Geoffroy, Langevin et Michel Beaulieu, notammerrt. 
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meme enseigne. La maison d'edition est alors dirigee par Gaston Miron, que Geoffroy et 

Langevin ont connu avant le debut de leur collaboration aux Editions Esterei. En 1976, Miron et 

Alain Horic supervisent les activites des Editions Parti pris : ils tentent, avec Gaetan Dostie, 

directeur des Editions Parti pris a partir de 1976, de relancer la maison d'edition z/. Pour y 

parvenir, Dostie, Miron et Horic essaient de redresser la situation financiere de la maison 

d'edition et s'entourent d'une equipe de collaborateurs competents, dont Gilbert Langevin et 

Louis Geoffroy. Ce dernier devient directeur de la production des Editions Parti pris328, tandis 

que Langevin occupe les postes de directeur-adjoint, de lecteur de manuscrits et de reviseur des 

1977329. Engages pour leurs competences en milieu editorial/"0, Langevin et Geoffroy travaillent 

aux Editions Parti pris tout en continuant de se frequenter regulierement lors des reunions du 

comite editorial. Toutefois, leur relation cesse avec le deces de Geoffroy, survenu en 1977331. 

Auteurs des collections « Les Poetes du Jour » et « Lecture en velocipede », Roger Des 

Roches et Louis-Philippe Hebert se vouent une estime mutuelle'"2. En 1982, ils deviennent des 

partenaires d'affaires dans l'entreprise Logidisque, fondee en 1982, specialisee dans la 

conception de logiciels informatiques en francais. L'Ecrivain public, un logiciel de tra.ite.ment de 

j2/ M.-A. GOULET. « Expose - les Editions Parti pris », Archives du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au 
Quebec (AGRELQ), University de Sherbrooke, Dossier « Editions Parti pris », f. 7: « Sous le parrainage de 
l'Hexagone (Miron et Horic), Parti pris tente un nouveau depart avec Gaetan Dostie [...] ». 
328II assume aussi la meme fraction aux Editions HMH (cf. R. HAMEL, J. HARE et P. WYCZYNSKI. Dictionnaire 
des auteurs de langue frangaise en Amerique du Nord [...], p. 592). 
329 ANONYME. « Dossiers d'employes- 1974-1990 », Bureau des Archives de PUniversite de Sherbrooke (BAUS), 
Fonds Editions de l'Hexagone, f. 2. 
j3° Mentionnons que Geoffroy a fonde sa propre maison d'edition, 1'Obscene Nyctalope, en 1968, et qu'il a ete 
lecteur de manuscrits et correcteur d'epreuves pour plusieurs maisons d'edition, dont les Editions Esterei. Pour sa 
part, Langevin a occupe le poste de lecteur d'epreuves aux Presses de l'Universite de Montreal entre 1967 et 1968 et 
lecteur de manuscrits aux Editions La Presses, sous la direction d'Hubert Aquin, entre 1975 et 1976. II a aussi fonde 
les Editions Atys en 1958. 
''" Geoffroy serait entre aux Editions Parti pris en juin 1977; il meurt en octobre de la meme annee (cf. ANONYME. 
« Mort tragique du poete Louis Geoffroy », Le Devoir, 12 octobre 1977, p. 27). 
3,2 L.-P. HEBERT. « Entre Roger Des Roches et I'Ecrivain public, il y a moins de distance a parcourir qu'entre 
Clark Kent et Superman », Voix et images, vol. XIII, n° 2 (38), hiver 1988, p. 245 : « Or, [...] il y a quelque chose de 
fascinant dans le travail de Roger Des Roches [sic] (depuis six ans, j 'en suis Pobservateur quotidien et, depuis douze 
ans, Pobservateur curieux et amuse) [...]» 

http://tra.ite.ment
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textes, est cree par Des Roches et mis sur le marche en 1985333. Divers logiciels de traitement de 

texte et de correction suivront. Parallelement a Logidisque, Louis-Philippe Hebert cree les 

Editions Logiques en 1987 afin de produire et de diffuser des guides servant a l'utilisation des 

logiciels provenant d'autres compagnies. Plusieurs collections sont creees, et la maison d'edition 

compte une centaine de titres a son catalogue3'14, principalement des guides pratiques et des 

ouvrages sur la technologie, la pedagogie et F administration3^. Des Roches accede a la direction 

des Editions Logiques et demeure a ce poste jusqu'a ce que l'entreprise rencontre des difficultes 

financieres et soit incorporee au Groupe Transcontinental1'6. 

2.6 Des aiiteurs qyi convergent vers les memes lieux editoriaux'5"'' 

Avant de devenir des « Poetes du Jour », bon nombre d'auteurs ont edite leurs oeuvres 

dans d'autres maisons d'edition on revues. Quatre d'entre elles, les Editions de l'Arc, Atys, 

Esterel et l'Obscene Nyctalope. de meme que la revue Les Herbes rouges, se demarquent, car ce 

sont des lieux editoriaux ou les poetes ont noue des relations qui sont a la base des reseaux 

greffes a la collection « Les Poetes du Jour ». 

En 1959. Cecile Cloutier et Gilles Vigneault creent a Quebec les Editions de l'Arc et la 

revue Emouries. L'annee suivante, Cloutier publie Mains de sable aux Editions de l'Arc. 

Vigneault et elle publient alors les auteurs de leur generation, dont Noel Audet, qui fait paraitre 

une suite de poemes dans Emouries, en 1962, puis Figures par alleles, a l'Arc, en 1963. 

3 " R. MARTEL. « Roger Des Roches et "L'ecrivain public". Les puces et la litterature », La Presse, 2 fevrier 1985, 
p. E4. 
334 J. THERIAULT. « Louis-Philippe Hebert. Quelque part... en Abyssinie! », Livre d'ici, vol. 17, n° 10, juin-juillet-
aout 1992, p. 26. 
3J" J. ROYER. « L'aventure editoriale, de Logidisque a Logiques », Livre d'ici, vol. 26, n° 8, avril 2001, p. 12. 
336 Ibid., p. 13. 
337 Cette section ne rend pas compte de toutes les revues auxquelles certains « Poetes du Jour» ont collabore. Notre 
conclusion fera mention de quelques reseaux greffes a d'autres periodiques litteraires de I'epoque. 
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Fondees en 1959 par Gilbert Langevin, les Editions Atys accueillent des ecrivains tels que 

Marcel Belanger, Yves-Gabriel Brunet, Serge Deyglun, Georges Dor, Robert Lalonde, Andre 

Major, Jacques Renaud et Pierre Chatillon. Le lien unissant Chatillon au directeur des Editions 

Atys remonte a la publication dVi la gueule du jour (1959) de Langevin. Chatillon relate sa 

rencontre avec le poete : 

J'avais dix-neuf ans lorsque je Pai rencontre pour la premiere fois. C'etait sur la 
rue Ontario, a Montreal, ou il venait de s'installer dans un affreux taudis. L'ete 
suivant, j'allai lui rendre visite a La Dore, a sa raaison familiale"*"58. 

La relation amicale entre Chatillon et Langevin doraie lieu a des echanges epistolaires a propos 

de leurs ouvrages. L'une des lettres que Chatillon ecrit a Langevin est a ce sujet eloquente : 

J'ai envove un article sur ton bouquin a La Presse, au Devoir et a Vie etudiante 
[sic]. 

N'ayant recu aucune reponse, j'ai decide de publier cet article dans le Nico, 
journal de mon college. L'article paraitra sous peu. II serait gentil de m'apporter 
une dizaine de tes recueils. Je nv attends a en vendre quelques-uns339. 

L'article dont il est question paratt dans le journal du Seminaire de Nicolet, ou Chatillon fait son 

cours classique. De plus, Chatillon et Langevin s'envoient mutuellement des poem.es, qu'ils 

commentent. Chatillon semble considerer Langevin comme un conseiller, qui le guide dans ses 

demarches de publication : 

Je te remercie sincerement pour tes poemes. J'ai si peu de confiance, tu sais, en 
toute cette paperasse, que cela me touche de vrai quand on pose un geste comme le 
• • 340 

tien . 

Pour sa part, Langevin rend hommage a Chatillon dans Poemes a Veffigie de Larouche, Larsen, 

Miron, Carrier, Chatillon. Caron, Marguere et moi, paru chez Atys en 1960 : 

,!S P. CHATILLON. « Le jardin d*eclairs de Gilbert Langevin », Le mal-ne. Seize etudes sur la poesie quebecoise. 
Sainte-Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 2004, p. 193. 
" 9 Lettre de Pierre Chatillon a Gilbert Langevin, [195?], Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAiiQ), 
Fonds Gilbert-Langevin, f. 1. 
340 Lettre de Pierre Chatillon a Gilbert Langevin, 1960, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), 
Fonds Gilbert-Langevin, f. 1. 
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deux jarabes deux rebelles racines 
dans l'exil 

betes affamees ses yeux cillent 
sa tete apprivoise des merveilles 

en ses greniers 
ses branches de bras 

grincent le neant 

jeune homme a la barbe de foin 
saisissant Pabsolu au collet 
jeune homme d'epouvante 
arbre inoubliable341 

Chatillon exprime sa gratitude dans une lettre datee de 1960. Pour lui, ce poerae represente une 

preuve indubitable de leur amitie : 

« Je n'aime rien tant qu'un arbre qui me ressemble », avais-je dit dans Les cris. Tu 
as rendu merveilleusement cette symbolique dans le poeme que tu intitules 
Chatillon [sic]. C'est un temoignage d'amitie qui me touche au plus profond. Je 
t'en remercie beaucoup342. 

Alors qu'il fait partie des « Poetes du Jour », Gilbert Langevin fait la connaissance de 

poetes debutants, dont Roger Des Roches. 11 affiche des accointances avec des poetes issus de la 

jeune generation dont le parcours et les ceuvres s'inscrivent en marge de Pinstitution litteraire : 

Pour revenir aux jeunes poetes, il y a Des Roches que je respecte, que j'admire 
meme, un certain courage a faire des choses en dehors des voies battues, des 
choses parfois rebarbatives, difficiles d'acces ; il accepte de ne pas etre lu ou de 
Petre par tres peu de gens pendant tres longtemps. Aussi jeune et avoir une ethique 
aussi rigoriste c'est assez rare"*43. 

Alors qu'il dirige la collection « Les Poetes du Jour », Michel Beaulieu entrafne plusieurs 

auteurs qu'il avait deja publies aux Editions Esterel et avec qui il a entretenu (et continue 

j41 G. LANGEVIN. « CHATILLON », Poemes a I'effigie de Larouche, Larsen, Miron, Carrier, Chatillon, Caron, 
Marguere etmoi, Montreal, Editions Atys, 1960, [s.p.]. 
^ Lettre de Pierre Chatillon a Gilbert Langevin, 3 novembre 1960, Bibliotheque et xArchives nationales du Quebec 
(BAnQ), Fonds Gilbert Langevin, f. 1. 
343 F. HEBERT, M. HEBERT et C. ROBITAILLE. « Interview / Gilbert Langevin », Hobo-Quebec, vol. 1, n° 5-7, 
juin-aout 1973, p. 25. 
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d'entretenir) des relations assidues'44. Louis-Philippe Hebert, Gilbert Langevin et Luc Racine 

font paraitre des recueils aux « Poetes du Jour », alors que Beaulieu en est le directeur. Deux 

d'entre eux, Langevin et Racine, out collabore a la revue Quoi. 

Le fonds Louis-Geoffroy nous renseigne aussi sur les fonctions qu'a assurees Michel 

Beaulieu aux « Poetes du Jour». Dans un document date de 1968, nous retrouvons la liste de 

titres suivants, qui devaient originellement etre lances aux Editions Esterel : 

>345 Tableau VII - Titres a paraitre aux Editions Esterel en date d'avril 1968 

Date prevue de publication Titres a parattre 
Soleils fondus 
La viepassionnee... 
Les mangeurs de terre 
Les autres 
La cloche a frontage 
Memoire d 'outre-tonneau 
Eponine 
Let's go get stoned 
La messe ovale 
L 'echo bouge beau 
Complainte d'un ecorche 
heureux 
Opus I 
Villes 
Pornographic Delicatessen 

Nom de Fauteur 
Jean-Luc Chartier 
Jean-Yves Collette 
Louis-Philippe Hebert 
Francois Latraverse 
Francois Latraverse 
Victor-Levy Beaulieu 
Louis Geoffroy 
Louis Geoffroy 
Germain Beaiichamp 
Nicole Brossard 

Pierre Leger 

Luc Racine 
Luc Racine 
Denis Vanier 

Mars 1969 
Mars 1969 

Novembre 1968 

Mars 1969 

Novembre 1968 

Mars 1969 
Novembre 1968 

De cette liste de titres, seuls le roman Memoires d'outre-tonneau, de Victor-Levy Beaulieu, de 

meme que les recueils L 'echo bouge beau, de Nicole Brossard, et Pornographic Delicatessen, de 

Denis Vanier, paraissent aux Editions Esterel. Avant que la rnaison d'edition ne cesse ses 

activites, certains de ses auteurs avaient obtenu des promesses de publication de la part de 

' Voir Annexe XL A litre d'exemple, voici 1'extrait d'une lettre de Michel Beaulieu adressee a Gilbert Langevin a 
propos de la publication d'Un peu plus d'ombre au dos de la falaise: « Je pourrai t'envoyer une dizaine 
d'exemplaires au debut de la semaine prochaine et encore dix quelques jours plus tard. Je profite de ces mots pour te 
faire parvenir quelques lettres que tu as recues [illisible] de la maison ainsi qa une decoupure de presse. » (cf. Lettre 
de Michel Beaulieu a Gilbert Langevin, [s. d.], Bibliotheque et Archives nationales du Q)uebec (BAnQ), Fonds 
Gilbert Langevin). 
J 5 L. GEOFFROY. « Liste de titres parus et a paraitre », Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), 
Fonds Louis-Geoffroy, [s.d.], f. 2. 
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Beaulieu : c'est le cas de Germain Beaucbamp, qui avait signe un contrat avec Michel Beaulieu le 

ler fevrier 1968 alors que La messe ovale devait paraitre en mars de I'annee suivante''16. Les 

mangeurs de terre de Louis-Philippe Hebert, La messe ovale de Beauchamp ainsi que Opus I et 

Villes de Luc Racine seront tous edites aux « Poetes du Jour » entre 1969 et 197()34/. 

II est possible d'analyser les reseaux par les liens d'amitie et les connivences etablis entre 

les ecrivains, mais aussi par les oppositions qui se forment entre eux, par leurs prises de position 

litteraires et esthetiques antagonistes et par les dissensions qui naissent au sein d'un groupe 

d'auteurs. Aux Editions Esterel, Michel Beaulieu a refuse des manuscrits emanant d'ecrivains 

qui, quelques annees plus tard, lanceront leurs premiers recueils aux « Poetes du Jour ». La 

situation s'applique a Jacques Clairoux, Pierre Chatillon, Gilles Marsolais et Noel Audet. Le 

premier soumet deux suites poetiques, L 'Encre de sable et De la terre au quai. Le comite de 

lecture des Editions Esterel refuse les manuscrits. Dans leurs rapports de lecture348, les membres 

du comite, a savoir Michel et Danielle Beaulieu, Micheline Bouchard d'Orval et Luc Racine, sont 

unanimes : la poetique de Clairoux presente trop de defauts recurrents (surabondance d'epithetes, 

formules lourdes, images maiadroites) pour etre publiee. lis reconnaissent neanmoins la volonte 

de l'auteur de proposer un langage poetique renouvele et des recherches formelles inusitees, tout 

en soulignant leur portee limitee. De dire Michel Beaulieu : « Interessant ptir certains cotes, cet 

ensemble ne suscite l'interet que trop sporadiquement. On y note des efforts vers un langage 

"' M. BEAULIEU. Contrat d'edition avec Germain Beauchamp, Archives du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-francaise (ACRCCF), Universite d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier « Germain Beauchamp », 8 
f. Selon ce contrat, le tirage du recueil s'elevait a 700 exemplaires. 

Let's go get stoned, que Geoffroy projetait de publier aux Editions Esterel, sera en fait publie en 1973 dans une 
version remaniee intitulee Un verre de hiere mort minou (let's go get stoned LMNOGH) : chronique, dans la 
collection « Proses du Jour», dirigee par Louis-Philippe Hebert et Andre Roy. II est possible de conclure que Michel 
Beaulieu, connaissant Geoffroy, ait recommande la publication du livre de son collegue et ami. 
348 M. BEAULIEU. Rapport du comite de lecture sur De la terre an quai de Jacques Clairoux, Archives du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), Universite d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier 
« Jacques Clairoux », 2 f; M. BEAULIEU, D. BEAULIEU, M. BOUCHARD D'ORVAL et L. RACINE. Rapport 
du comite de lecture sur De la terre an quai de Jacques Clairoux, Archives du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-francaise (ACRCCF), Universite d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier « Jacques Clairoux », 5 f. 
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neuf, raais ces efforts sont encore imprecis, gratuits '"'. » Les membres du comite de lecture (dont 

Michel Beaulieu) encouragent Clairoux a peaufiner ses textes351'1. Luc Racine suggere nierae a 

Clairoux d'envoyer des textes a des revues et de presenter un autre nianuscrit351, ce que I'auteur 

fera: il soumet deux suites poetiques en 1966-1967-02. Les marques d'encouragement de 

Beaulieu (et des autres membres du comite de lecture des Editions Esterel) finissent par porter 

fruit: apres la fenneture des Editions Esterel en 1968, Clairoux propose a Michel Beaulieu le 

manuscrit de Cceur de hot dog, qui sera edite dans la collection « Les Poetes du Jour » en 1973. 

Noel Audet, Pierre Chatillon et Gilles Marsolais ont aussi soumis des manuscrits aux 

Editions Esterel, qui ont tons ete rejetes. Selon le comite de lecture, La tete barbare de Noel 

Audet manque de coherence tant dans la forme que dans le fond : 

Mais cette grande gueule qui bouffe le vent et ces grandes envolees qui finissent 
par faire bailler, ces enumerations de substantifs qui scandent un rythme depourvu 
de substance musicale, ce style decousu, ces assonances thematiques a P antique 
greco-romaine, ce desordre et ce manque de precision et de concision, cet obus de 
mots abstraits intellectuels et philosophiques s'effoirant sans viser la cible, enfin, 
la gratuite dans la petite tentative de poeme calligraphique et 1'absence de 
discipline dans Pecriture, e'en est assez pour refuser un tel ecrif "\ 

J M. BEAULIEU. Rapport du comite de lecture sur De la terre cm quai de Jacques Clairoux, Archives du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF) [...], f. 2. 

Dans son compte rendu du recueil De la terre au quai, Beaulieu regroupe les poemes en deux categories : ceux 
qui sont « bons » et ceux qui sont« passables », ou qui seraient bons une fois retravailles (cf. Idem.) 
351 M. BEAULIEU, D. BEAULIEU, M. BOUCHARD D'ORVAL et L, RACINE. Rapport du comite de lecture sur 
De la terre au quai de Jacques Clairoux, Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise 
(ACRCCF) [...], f. 5. 
"^ J. CLAIROUX. Poemes, Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), 
University d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier « Jacques Clairoux », 1966, [s.p.]; J. CLAIROUX. [Poemes], 
Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), Universite d'Ottawa, Fonds 
Editions Esterel, Dossier « Jacques Clairoux », 1967, 4 f. Ces manuscrits ne sont pas accompagnes de rapports du 
comite de lecture. 
353 R. DUGUAY. Rapport du comite de lecture sur La tete barbare de Noel Audet, Archives du Centre de recherche 
en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), Universite d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier «Noel 
Audet», f. 4. 
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Le mangeur de neige, precede de La geste du prince, deux manuscrits de Pierre Chatillon, sont 

envoyes aux Editions Esterel en 1966"°4. Pour tout commentaire justifiant le refus des manuscrits. 

Michel Beaulieu indique : « Les Princes sont heureusement raorts3M. » En 1967, lorsque Gilles 

Marsolais fait parvenir son raanuscrit La caravelle incendiee a Michel Beaulieu, les deux poetes 

se connaissent deja. En effet, Marsolais, membra du comite de redaction de la revue Lettres et 

ecritures3*6, y publie des poemes de Beaulieu. En echange, Beaulieu fait paraitre les articles de 

Marsolais dans Quartier latin" . Dans son rapport de lecture, Beaulieu note toutefois, a propos 

du manuscrit de l'auteur : « Grandiloquent et depasse'38. » 

Ainsi, comment pouvons-nous expliquer la presence d'Audet, de Chatillon et de 

Marsolais dans la collection « Les Poetes du Jour » ? II est peu probable que Beaulieu les ait 

enframes aux Editions du Jour apres la fermeture de sa maison d'edition. Les trois auteurs 

publient aux « Poetes du Jour » en 1968, avant Parrivee de Michel Beaulieu, Pamiee suivante. 

Gilles Marsolais mentionne que la publication de La caravelle incendiee a ete facilitee parce qu'il 

etait deja un auteur de la maison et que son manuscrit a possiblement ete recommande aupres du 

comite de lecture : 

J'ai d'abord publie un livre - le premier du genre - sur le cinema canadien aux 
Editions du Jour. Lancement couru, couverture de presse importante, tirage 
interessant (3 000 exemplaires), suivi de ventes rapides. De passage a Montreal, 
j 'ai assiste a ce lancement, en juin 1968 je crois. J'aurais alors parle de mon 
recueil de poemes La caravelle incendiee [sic] qu'on m'a demande de soumettre. 

J '4 Le premier manuscrit est une version preiiminaire du recueil que Chatillon fera paraitre aux « Poetes du Jour » en 
1973. tandis que le deuxieme constituera l'une des parties de Soleil de bivouac, paru en 1969. 
i>s M. BEAULIEU. Rapport du comite de lecture concernant Le mangeur de neige, precede de La geste du prince de 
Pierre Chatillon, Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), Universite 
d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier « Pierre Chatillon », f. 2. 
3:"> R. DANEAU. « Lettres et ecritures. Occuper l'espace nord-americain », Le rebus des revues [...], p. 90. 
Marsolais occupe le poste d'assistant-directeur de Lettres et ecritures de novembre 1964 a avril 1965. 

R. DANEAU. « Lettres et ecritures. Occuper l'espace nord-americain », Le rebus des revues [...], p. 96. 
3"'8 M. BEAULIEU. Rapport du comite de lecture concernant La caravelle incendiee, precedee de Soirillures et traces 
de Gilles Marsolais, Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), Universite 
d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier « Gilles Marsolais », f. 2. 
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Quoi qu'il en soit, la reponse enthousiaste de 1'editeur (conseille par Andre 
Major ?) [sic] est venue rapidement09. 

Andre Major, qui est alors lecteur de manuscrits aux Editions du Jour, ou Gatien Lapointe, qui se 

retrouve au Jour a ce moment, ont pu jouer ce role aupres de Noel Audet et de Pierre Chatillon. 

Apres la disparition des Editions Esterel en 1968, Louis Geoffroy cherche a publier ses 

ecrits, mais il trouve peu de reponses favorables aupres des editeurs de l'epoque300. II cree done 

sa propre maison d'edition, 1'Obscene Nyctalope. specialised dans le livre de luxe et le livre-

objet. II y lance coup sur coup Les nymphes cabrees et Graffiti en 1968, deux recueils dont il est 

l'auteur, e tX un recit erotique de son ami et collegue Michel Beaulieu. Lorsque Beaulieu entre 

aux Editions du Jour en 1969, Geoffroy tente sa chance aupres de la maison d'edition. Jacques 

Hebert manifeste un certain interet envers le premier manuscrit du jeune poete, mais souligne 

l'inipossibilite de publier le manuscrit dans sa forme actuelle : 

Vos contes et nouvelles forment un ensemble assez heterogene ou le pire se 
confond avec le meilleur, le spontane avec 1'artifice, la forme avec la maladresse 
[...] [I]l nous semble que vous n'arrivez pas a trouver votre style, votre ton, a vous 
trouver vous-meme en un mot. C'est affaire de temps et de travail361. 

Les remarques et encouragements d'Hebert trouvent echo chez Geoffroy, qui fait parvenir a 

1'editeur un autre manuscrit durant la meme amiee. Cette fois-ci, le refus est sans appel : 

[...] [N]ous ne croyons pas que vous etes arrive a ecrire une ceuvre valable dans ce 
plasma de mots qui ne sont pas maitres de la situation^62. 

350 G. MARSOLAIS. Questionnaire [...], f. 1. 
360 A la question « Ta maison d'edition : pourquoi es-tu arrive a sortir tes propres productions? », Geoffroy repond : 
« Parce que rien ne sortait. » (cf. C. RQBITAILLE et A. ROY. « Entretien avec Louis Geoffroy », Hobo-Quebec, 
n"8, septembre 1973, p. 11) L'un des manuscrits de Geoffroy, L'Animare, est egalement refuse par Michel Beaulieu 
(cf. M. BEAULIEU. Rapport de lecture concernant L'Animare de Louis Geoffroy, Archives du Centre de recherche 
en civilisation canadienne-francaise (ACRCCF), University d'Ottawa, Fonds Editions Esterel, Dossier « Louis 
Geoffroy », 2 f.). 
361 Lettre de Jacques Hebert a Louis Geoffroy, 28 mars 1969, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec 
(BAnQ), Fonds Louis Geoffroy, f. 1. 
Jp2 Lettre de Jacques Hebert a Louis Geoffroy, 21 novembre 1969, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec 
(BAnQ), Fonds Louis Geoffroy, f. 1. 
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Michel Beaulieu, alors present au sein de la collection « Les Poetes du Jour », a pu insister aupres 

du comite editorial et appuyer la publication du Saint rouge et la pecheresse de Louis Geoffroy, 

qui sera finalement edite en 1970. 

Durant son mandat en tant que directeur des « Poetes du Jour », Michel Beaulieu accueille 

d'autres poetes, dont Claude Beausoleil, qu'il rencontre a Pantonine 1972 lors d'une reunion de 

discussion concernant la fondation de la revue Jeum. Des lors, Beaulieu et Beausoleil se 

rencontrent assidument. Apres maints echanges a propos des premiers essais poetiques de 

Beausoleil, Beaulieu « [...] acceptfe] de faire paraitre Intrusion ralentie et Les Bracelets 

d'ombre [sic] dans la collection "Les Poetes du Jour"364 [...] ». 

Durant ses etudes en lettres a PUniversite de Montreal363, Boulerice se lie d'arnitie avec 

Jean-Marie Poupart. II fait lire certains de ses textes a Poupart, qui est lecteur aux Editions du 

Jour. Ce dernier agit a litre d'intermediaire aupres de Boulerice et facilite son entree au sein de la 

collection : Poupart suggere a son ami d'envoyer un manuscrit aux Editions du Jour et il le 

presente a Michel Beaulieu, qui se montre egalement interesse par sa poesie. En 1970, Boulerice 

souraet Elie, Elie, pourqnoi /, qui est publie aux « Poetes du Jour » la meme annee. Deux ans 

plus tard, L 'or des fans paralt apres que Beaulieu en a recommande la publication. 

Apres avoir termine l'ecriture du Parti pris de la vie durant Pete 1970, Guy Genest fait 

parvenir son manuscrit aux Editions du Jour, mais le comite de lecture juge que le recueil n'est 

363 C. BEAUSOLEIL. Re : Re : « Poetes du Jour », Courrier electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], Adresse du 
destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 23 septembre 2008, f. 2. 
J°4 C. BEAUSOLEIL. « L'effet fiction : au sujet de l'ecriture des Bracelets d'ombre ». Les bracelets d'ombre, Trois-
Rivieres / Luxembourg, Ecrits des Forges / Editions Phi, 2003, p. 7. 
365 N. GIGUERE. Entrevue avec Jacques Boulerice [...], Entrevue telephonique (40 minutes). Les informations 
concernant la relation entre Beaulieu, Boulerice et Poupart sont tirees de cette entrevue. 
366 C. BELAND. Les Editions Mille Roches (1976-1989) : nne mission regionale [...], p. 147-148. Cette information 
a aussi ete confirmee par Boulerice lors de i'entretien telephonique que nous avons realise avec lui. 

mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
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pas suffisamment travaille. II est retourne a 1'auteur, qui apporte les modifications exigees367. Le 

parti pris de la vie sort finalement en 1974. C'est au moment de la parution de ce livre que 

Genest se lie d'arnitie avec Michel Beaulieu. Les deux poetes entretiennent une correspondance 

assidue jusqu'au deces de Beaulieu en 1985"'68. 

En 1974, Marcel et Francois Hebert sont nommes directeurs des « Poetes du Jour» par 

Victor-Levy Beaulieu. Durant leur mandat en tant que directeurs de la collection, ils 

recommandent et supervisent la publication du Parti pris de la vie de Guy Genest3 9. Cependant, 

avant meme leur entree en fonction aux Editions du Jour, les freres Hebert facilitent la 

publication de poetes alors rattaches aux Herbes rouges, tels que Claude Beausoleil, Roger Des 

Roches, Huguette Gaulin et Carole Masse, dans la collection « Les Poetes du Jour ». Avant de 

relater les circonstances entourant les publications de ces poetes aux Editions du Jour, relevons 

les liens qui les unissent les uns les autres de meme qu'aux freres Hebert. 

En 1966, alors qu'il etudie a l'Externat Classique de Longueuil, Roger Des Roches fait la 

connaissance de Francois Charron. Les deux jeunes poetes echangent autour de leurs lectures et 

de l'ecriture de leurs premiers poemes. Deux ans plus tard, dans l'une des lettres qu'il lui adresse, 

Charron invite Des Roches a soumettre des textes aux Herbes rouges . Ils seront publies dans le 

deuxieme numero de la revue, en 1969. La meme annee, Charron introduit Carole Masse a Des 

Roches et aux freres Heberf71. A ce reseau se joint Huguette Gaulin, qui collabore au numero 4 

i0' N. GIGUERE. Entrevue avec Guy Genest, Groupe de recherche sur Pedition litteraire au Quebec (GRELQ), 
Universite de Sherbrooke, ler octobre 2008, Entrevue telephonique (30 minutes). 
",68 Idem. Guy Genest affirme que Beaulieu devait publier Pun de ses recueils aux Editions Esterel, a la fin des annees 
1970. Cependant, le recueil n'est jamais paru. 
369 R. GIGUERE et A. MARQUIS. « Les Herbes rouges, 1968-1988 : persister et se maintenir... 2. Du cote de 
1'etonnement », Lettres quebecoises [...], p. 19. 
j7° A. GERVA1S. « Comment decouper le corps certain et s'en sortir avec passion. Entretien avec Roger Des 
Roches ». Voix et images, vol. XIII, n° 2 (38), hiver 1988, p. 222. Dans une entrevue publiee dans Voix et images, 
Charron confirme que Des Roches et lui echangent a propos de leurs lectures et de leur pratique de l'ecriture 
poetique avant d'entrer aux Herbes rouges (cf. P. OUELLET et J. PEL-LETTER. « Ecrire le reel. Entretien avec 
Fraii9ois Charron », Voix et images, vol. XVI, n° III (48), printemps 1991, p. 382). 
371 N. GIGUERE. Entrevue avec Carole Masse [...], Entrevue telephonique (40 minutes). 



122 

des Herbes rouges, un collectif, paru en 1971. Elle noue des liens avec Francois Hebert, lequel 

deviendra Fexecuteur testamentaire de son oeuvre litteraire, Marcel Hebert, Ginette Nault (la 

compagne de Marcel Hebert) ainsi que Roger Des Roches, avec qui elle recite des textes a 

1'Expo-theatre de Pete 1971'72. En 1972, les freres Hebert font la connaissance de Claude 

Beausoleil, au lancement &* Intrusion ralentie: '. Ce poete fait aussi partie du groupe des Herbes 

rouges : il collabore an neuvieme numero de la revue, un numero collectif paru en 1973, et est 

Pauteur de deux numeros d'auteur, Ahuntsic Dream, suivi de Now, et Le sangfroid du reptile, 

publies en 1975. 

Toutefois, les delais de publication sont considerables au sein des Herbes rouges. Apres 

la sortie du troisierne numero (avril-juillet 1969), le quatrieme se fait attendre jusqu'a decembre 

1971. Les delais, selon Marc-Andre Goulet, «[...] decoulent principalement d'une situation 

financiere difficile, mais aussi d'une transformation dans le rapport avec les auteurs374 ». En effet, 

les freres Hebert exigent souvent un travail de reecriture de la part des auteurs qu'ils sont en train 

de former, notamment Des Roches et Gaulin. Ce travail de reecriture occasionne des delais quant 

a leurs publications. Or, les « [...] poetes accumulent les textes et sont bientot prets a constituer 

et a publier un premier recueil3'5 ». Les freres Hebert, qui n'ont pas encore adopte la formule du 

numero d'auteur, ne disposent pas assez d'espace aux Herbes rouges pour y faire paraitre les 

suites poetiques de Des Roches et de Gaulin. lis invitent done les auteurs en question a soumettre 

leurs manuscrits aux Editions du Jour et effectuent tout le travail editorial necessaire. Comme le 

soutien Fran9ois Hebert: « Done un moment donne on a compris qu'on deviendrait des employes 

372 A. GERVAIS. Sas : essais, Montreal, Editions Triptyque, 1994, p. 227; 236. 
373 N. GIGUERE. Entrevue avec Francois Hebert, Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec (GRELQ), 
Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, ler juillet 2008, Entrevue telephonique (60 minutes). 
3 " M.-A. GOULET. Les Herbes rouges : du singulier aupluriel (1968-1993) [...], p. 80. 
3,5 Ibid., p. 80-81. Ces delais de publication sont aussi occasionnes par des maisons d'edition comme les Editions du 
Jour et de l'Hexagone, qui retiennent les manuscrits de Roger Des Roches (L'enfance d'yeux) et de Lucien Francoeur 
(Minibrixes reactes) deux ans avant de les publier. Ces editeurs limitent la marge de manoeuvre des freres Hebert, qui 
ne peuvent faire paraitre d'autres titres de ces auteurs avant que le premier ne soit paru {Ibid., p. 84). 
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non remuneres des Editions du Jour'76 ». Corps accessoires de Roger Des Roches paralt en 1970 

aux « Poetes du Jour», tandis que L'enfance d'yeia du meme auteur et Lecture en velocipede 

d'Huguette Gaulin y sont lances en 1972. 

Les freres Hebert travaillent egalement de facon etroite avec Carole Masse : elle termine 

l'ecriture de Rejet en 1970 et le donne a lire aux freres Hebert377, qui le recommandent pour 

publication aux « Poetes du Jour ». Le recueil est lance en 1975. alors que les freres Hebert ont 

quitte les Editions du Jour pour diriger la collection « Lecture en velocipede » des Editions de 

l'Aurore. Enfin, Marcel et Francois Hebert corrigent Les bracelets d'ombre (1973) de Beausoleil 

et suggerent la publication de son Journal mobile en 1974'78. Ainsi se constitue, au sein de la 

collection « Les Poetes du Jour », un reseau de poetes parallele aux Herbes rouges. 

2.7 Des lancements rassembleurs 

Activite promotionnelle, 1'organisation de lancements favorise aussi la cohesion au sein 

d'une raaison d'edition379. Aux Editions du Jour, les lancements sont nombreux380 et constituent 

autant d'occasions de sociabilite pour les auteurs et le personnel de la maison d'edition. Par 

exemple, une fete antillaise est organisee a la Rhumerie Martiniquaise, a Montreal, pour le 

376 M.-A. GOULET et R. GIGUERE. « Entrevue avec Francis Hebert, directeur des editions Les Herbes rouges, ie 
lundi 27 fevrier 1995, au bureau des editions Les Herbes rouges a Montreal », Archives du Groupe de recherche sur 
l'edition litteraire au Quebec (AGRELQ) [...], f. 7. 
377 N. GIGUERE. Entrevue avec Carole Masse [...], Entrevue telephonique (40 minutes). 
378 N. GIGUERE. Entrevue avec Francois Hebert [...], Entrevue telephonique (60 minutes). 
3191. BOISCLAIR. « La maison d'edition : lieu(x) de rencontre. Echanges et reseaux autour du collectif feniiniste du 
Remue-menage », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec [...], p. 165. 
380 A ce sujet, Andre Major precise : « Ca a ete jusqu'a cinq par semaine parfois. Des lancements epouvantables... 
Une semaine, il y avait trois recueils de poemes le mardi, deux romans le jeudi et parfois un ouvrage general. » (cf. 
R. GIGUERE. « Rencontre avec Andre Major. Conferencier invite dans le cadre du cours de Richard Giguere 
Relations auteurs / editeurs le 27 octobre 1987 », Archives du Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec 
(AGRELQ) [...], f. 4). Un depouillement rapide et partiel de la revue Vient de paraitre nous a permis de relever 21 
lancements, qui ont ete organises pour les recueils de Noel Audet, Jean Basile, Germain Beauchamp, Michel 
Beaulieu, Claude Beausoleil, Andre-Pierre Boucher, Jacques Boulerice, Maurice Champagne, Pierre Chatillon, 
Jacques Clairoux, Pierre Laberge, Gilbert Langevin, Gatien Lapointe, Florette Morand, Luc Racine et Jean-Yves 
Theberge. 
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lancement de Feu de brousse (1967) de Florette Morand . La raerae annee, le lancement du 

Premier mot de Gatien Lapointe a lieu au Pavilion du Quebec, dans le cadre des activites de 

l'Exposition universelle de 1967, a Montreal"182. En 1970, un lancement collectif est organise 

pour la publication de trois recueils de la collection « Les Poetes du Jour » : Elie, Elie, pourquoi! 

de Jacques Boulerice, Corps accessories de Roger Des Roches et Le saint rouge et la pecheresse 

de Louis Geoffroy. Lors de Fevenement, Reginald Martel interviewe les trois poetes en 

compagnie de Gaston Miron, Victor-Levy Beaulieu, Jean-Marie Poupart et Louis-Philippe 

Hebert383. Ce dernier indique comment les lancements des Editions du Jour constituaient des 

lieux de rencontre tangibles ou s'actualisaient des echanges perennes entre le personnel rattache a 

la maison d'edition, des ecrivains, des invites de tous horizons et des auteurs en devenir84 : 

C'est la que j'ai rencontre et frequente Roger Des Roches, Gilbert Langevin, Louis 
Geoffroy, Huguette Gaulin, Nicole Brossard mais aussi des auteurs francais 
comme Henri Carrere, Fauteur de Papillon [sic], Germaine Greer, la « premiere » 
feministe, et d'autres auteurs comme Henri Laborit venus an Quebec pour la 
promotion de leurs ouvrages 8" [...] 

% % % 

Dans son article sur le reseau litteraire constitue autour de Henri-Raymond Casgrain. 

Manon Brunet insiste sur les limites de l'analyse des caracteristiques socioprofessionnelles afin 

de circonscrire les reseaux litteraires : 

381 ANONYME. « Le livre canadien-fran9ais en marche... », Vient de paraitre, vol. 4. n° 1, fevrier 1968, p. 37. 
jS2 ANONYME. « Le livre canadien-francais en marche... », Vient de paraitre, vol. 3, n° 1, mai 1967, p. 20. 
383 Les recueils de Geoffroy, de Des Roches et de Boulerice sont les 22e, 23e et 24e parus dans la collection « Les 
Poetes du Jour», tandis que Les mangeurs de terre (1970) de Louis-Philippe Hebert est le 26e titre de la collection. II 
est possible de croire que le recueil d'Hebert devait paraitre sous pen au moment du lancement de Boulerice, Des 
Roches et Geoffroy. 
384 Lors du lancement de Chant poetique pour tin pays ideal (1966), Andre-Pierre Boucher cotoie Claire Mondat, une 
romanciere du Jour (cf. ANONYME, « Le livre canadien-francais en marche... », Vient de paraitre, vol. 2, n° 4, 
septembre 1966, p. 26). Cette information prouve que les lancements sont des lieux d'echanges et de rencontres pour 
les auteurs de la maison d'edition. 
383 L.-P. HEBERT. Re : entrevue - collection « Les Poete du Jour » [...], f. 5. 
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On ne saurait limiter le territoire d'un reseau litteraire ni par le type de profession 
qu'exercent ses membres ni par leur lieu d'origine et encore moins par le genre 
litteraire auxquels ils s'adonnent. Ces criteres lrexpliquent pas ce qui relie 
fondamentalement les ecrivains entre eux. Les etudes sociologiques en litterature. 
qui ont tente de dresser un portrait selon ces criteres, plus ou moins sociaux ou 
litteraires, ont au mieux permis P observation de cohortes, de generations litteraires 
inscrites a Pinterieur d'une simple chronologie ou d'une hierarchic des classes 
sociales ou des genres et que Phistoire litteraire appelle des groupes, des 
mouvements litteraires ou des litteratures nationales pour des commodites 

"JO/" 

pedagogiques de classement . 

Ce point de vue merite d'etre nuance : parce qu'elle represente un ensemble relativement 

circonscrit et coherent, la collection est un lieu tout designe pour cerner les liens et reseaux reels 

grace a 1'analyse des caracteristiques socioprofessionnelles des auteurs. La collection met de 

l'avant des titres reunis sous un raeme label. Leurs auteurs peuvent done partager des affinites 

d'ordre intellectuel ou litteraire et, s'ils sont issus de la meme cohorte ou generation, des 

caracteristiques socioprofessionnelles communes quant au sexe, a Page, au lieu de provenance, a 

la formation et a la profession. Dans le deuxieme chapitre, nous avons fait la demonstration que 

ces parametres, de meme que Panalyse de fonds d'archives, de correspondances et d'entrevues, 

sont revelateurs des reseaux formes au sein de la collection « Les Poetes du Jour ». Par exemple, 

des poetes comme Gilbert Langevin et Yvon Pare, originaires de la meme localite, Claude 

Beausoleil et Carole Masse, qui ont frequente PUniversite du Quebec a Montreal, ou encore 

Roger Des Roches et Louis-Philippe Hebert, qui ont travaille ensemble a Logidisques et aux 

Editions Logiques, se rencontrent, se cotoient de pres et nouent des liens entre eux. La collection 

«Les Poetes du Jour» apparait done comme un veritable lieu d'enchevetrements et 

d'entrelacements de relations. 

Les diverses relations sont a etudier en fonction du capital social qu'elles mobilisent. Par 

une pratique extensive de la sociabilite litteraire, certains « Poetes du Jour » etablissent des liens 
386 M. BRLTNET. « Prolegomenes a une methodologie d'analyse des reseaux litteraires. Le cas de la correspondence 
de Henri-Raymond Casgrain », Voix et images [...], p. 217-218. 
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avec plusieurs auteurs de la collection. lis se constituent peu a peu un reseau de relations, tin 

capital social, sur lequel ils misent pour acceder a d'autres ressources et positions a l'interieur du 

champ litteraire. C'est le cas de Gatien Lapointe, qui entre a 1'Universite du Quebec a Trois-

Riviere en 1969 grace a son ami Pierre Chatillon, ou encore de Jean-Yves Theberge, qui invite 

Boulerice a publier aux Editions Mille Roches apres que la collection « Les Poetes du Jour » 

cesse d'exister. Par consequent. « la possession d'un reseau durable de relations », pour reprendre 

les termes de Pierre Bourdieu3 7, influe sur le capital symbolique, voire economique, de certains 

« Poetes du Jour » et est etroitement liee a leur position dans le champ litteraire. 

Au sein de la collection « Les Poetes du Jour », Gatien Lapointe, Michel Beaulieu de 

meme que Marcel et Francois Hebert apparaissent comme des individus centraux, notamment par 

les nombreuses relations qu'ils entretiennent avec les auteurs qui y sont publies. Ils profitent de 

1'absence de liens entre certains poetes et les Editions du Jour pour s'imposer en tant 

qu'intermediaires et les faire entrer dans la collection. Gatien Lapointe, par exemple, permet a 

Cecile Cloutier et a Jean-Yves Theberge d'etre publies dans la collection. Claude Janelle resume 

bien l'apport de Michel Beaulieu, qui a entraine des poetes tels que Louis-Philippe Hebert, 

Gilbert Langevin et Luc Racine, qu'il a deja publies aux Editions Esterel: « Non seulement 

certains titres seront publies sous sa recommandation expresse, mais sa presence aura un effet 

d'entrainement aupres des poetes de sa generation et de celle qui suit388. » De leur cote, les freres 

Hebert accordent a Beausoleil, Des Roches, Gaulin et Masse un espace de publication au Jour, ou 

ils peuvent faire paraitre leurs premiers livres. 

Nombre de liens unissant des « Poetes du Jour » tiennent leurs origines de rencontres et 

d'occasions d'echanges autour d'autres lieux editoriaux, que ce soit des maisons d'edition (les 

38/ P. BOURDIEU. « Le capital, social. Notes », Actes de la recherche en sciences societies, n° 31, 1980, p. 2. 
388 C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 42-43. 
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Editions Atys, de l'Arc, Esterel) et des revues {Quoi, Les Herbes rouges). Us agissent a titre 

d'incubateurs qui faconnent les reseaux constitues autour des « Poetes du Jour». La collection 

sert done de refuge, notamment pour les poetes de 1'Esterel et de Quoi, qui auraient du se tourner 

vers un autre editeur ou encore qui n'auraient peut-etre pas pu poursuivre la publication de leurs 

oeuvres sans la presence de la collection. Elle sert aussi de tremplin, entre autres pour les poetes 

des Herbes rouges, qui beneficient d'une premiere experience de publication en dehors de la 

revue des freres Hebert. Us publient alors de plus longues suites poetiques, ce que les freres 

Hebert ne pouvaient lew permettre de faire au sein de la revue a cause du nombre restreint de 

pages. 

En somme. ce chapitre nous aura fait constater que la collection n'est pas qu'une « [sjerie 

d'ouvrages de meme format ou de meme presentation, ou destinee au meme canal de vente, 

publics par le meme editeur369 »; plus qu'un ensemble de titres reunis sous un meme label, la 

collection est un regroupement d'auteurs qui partagent des caracteristiques communes quant a 

leur parcours et ou ils entrent en lien de diverses facons. Elle est done regie par une dynamique 

d'echanges et de rencontres - des plus formels aux plus informels - favorisant la formation de 

reseaux, de quelque nature qu'ils soient. 

Toutefois, la collection laisse egalement entrevoir la presence de relations potentielles, 

voire virtuelles. L'analyse des elements paratextuels (prefaces, dedicaces, epigraphes, etc.) des 

titres d'une collection aide a cerner les liens et reseaux virtuels qui ont pu se former a l'interieur 

de celle-ci. Nous adopterons cette perspective d'analyse pour notre troisieme chapitre. 

P. SCHUWER. « Collection », Dictionnaire encyclopedique du livre [...], p. 570. 



Chapitre HI 

Les reseaux virtuels au sein de la collection « Les Poetes du Jour » 



Selon Michel Lacroix, « [...] etre lie a tel ou tel acteur, ce n'est pas seulement participer a 

un systeme d'echanges, de circulation, mais c'est aussi etre defini par cette relation, par les 

representations de cette relation'190 ». Ainsi, an sein d'une collection se tissent des liens reels, 

bases sur une amitie reciproque et perenne, et des liens virtuels, presentes a leur etat potentiel 

sous la forme d'affinites esthetiques. Au sujet des liens et reseaux virtuels, nous citons Manon 

Brunet: « En ce sens, il y a des reseaux potentiels, virtuels ou des zones au sein d'un reseau qui 

ir existent pas autrement tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas activees391. » A Finterieur 

d'une collection, les liens virtuels peuvent se manifester dans Se paratexte des oeuvres. 

Dans Semis, Genette a bien cerne les differentes fonctions des elements paratextuels que 

Ton retrouve habituellement dans un livre. Ces fonctions sont a rattacher a 1'analyse des reseaux 

virtuels. Ainsi, selon Genette, la dedicace, qu'elle soit d'ceuvre ou d'exemplaire, est « [...] 

Faffiche (sincere ou non) d'une relation (d'une sorte ou d'une autre) entre 1'auteur et quelque 

personne, groupe ou entite"'92 ». Outre le fait de traduire F existence d'une amitie qui peut s'averer 

reelle, la dedicace occupe un « [...] role de patronage ou de caution morale, intellectuelle ou 

esthetique39j [...] » pour le dedicateur. II en est de meme pour 1'epigraphe, citation placee en 

exergue (le plus souvent en tete d'une ceuvre ou de rune de ses parties), que Genette assimile 

entre autres a la fonction de caution directe a l'oree d'un texte394. Ainsi, entre l'epigrapheur et 

Tepigraphe se tisse un lien virtuel, ou le capital symbolique du premier vient iegitimer Foeuvre du 

second. Enfin, toujours selon 1'auteur de Seuils, la preface consiste en un discours liminaire 

390 M. LACROIX. «Des formes de capital dans les sociabilites litteraires», Imaginaire social et discours 
economique [...], p. 110. 
'"'' M. BRUNET. « Prolegomenes a une methodologie d'analyse des reseaux litteraires. Le cas de la correspondance 
de Henri-Raymond Casgrain », Voix et images [...], p. 228. 
392 G. GENETTE. Seuils [...], p. 138. 
393 Ibid., p. 138-139. 
394 Ibid., p. 1.61. 
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produit a propos de Poeuvre qu'elle introduit' \ Parmi ses multiples fonctions, la preface 

originate peut occuper une fonction de (re)definition generique, a des epoques ou des poetiques 

jugees traditionnelles cedent la place a des ecritures romanesques, poetiques et theatrales 

renouvelees. « [L]e sentiment de Pinnovation generique peut etre plus fort, et dormer a la preface 

Paccent d'un veritable manifesto396 », precise Genette. Autour de ces manifestes se rassemblent 

generalement des auteurs qui partagent une conception serablable de la litterature. 

Dans son ouvrage consacre a la dedicace, Lysiane Bousquet-Verbeke reprend la 

terminologie genettienne et insiste sur les liens a etablir entre paratexte et reseaux virtuels. Pour 

Pauteure, le paratexte est « [...] le theatre, ['expression d'interactions, de communications 

implicites ou non397 ». L'auteur affirme meme que la dedicace, en tant que lien virtuel, est « [...] 

en resonance avec le monde social dans lequel Poeuvre est produite"98 ». Nous croyons qu'il en 

est de meme pour tout element paratextuel, qui traduit en fait les positions, les prises de position 

et les enjeux du champ litteraire. 

Dans le troisieme chapitre, nous analyserons les liens et reseaux virtuels perceptibles dans 

le paratexte de la collection « Les Poetes du Jour ». Comment se manifestent-ils ? Quels auteurs 

font partie de ces reseaux virtuels ? De quelles fa9ons les reseaux contribuent-ils a Pemergence et 

a Pinstauration de nouvelles poetiques ? En quoi la collection a-t-elle favorise la transition entre 

les courants poetiques recus (par exemple la « poesie du pays ») et les nouvelles ecritures 

associees a Pavant-garde ? 

395 G. GENETTE. Seuils [...], p. 164. 
396 Ibid., p. 228. 
397 L. BOUSQUET-VERBEKE. Les dedicaces : du fait litteraire cm fait sociologique, Coll. « Logiques sociales », 
Paris, Editions L'Harmattan. 2004, p. 7. 
398 Ibid., p. 108. 
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Le present chapitre vise done a comprendre comment les reseaux virtuels ont permis aux 

poetes de la jeune generation de s'imposer dans le champ litteraire et de quelles facons la 

collection « Les Poetes du Jour » a agi a titre de rampe de lancement pour eux. 

Dans Touvrage collectif Les reseaux litteraires, Alain Vaillant definit la notion de 

« poetique du reseau » : « [...] [E]n formant des reseaux, les ecrivains s'efforcent de constituer 

un systeme de relations qui permette de produire des oeuvres conformes a leur conception de la 

litterature399 [...]». Ce faisant, les auteurs cherchent a s'inscrire dans une tradition litteraire 

etablie et a faire reconnaitre leur oeuvre, mais plus encore a promouvoir une nouvelle ecriture, a 

theoriser une poetique inedite. Ces dernieres transparaissent tant dans le texte que dans le 

paratexte : puisqu'il «[...] est lui-meme un texte400 [...]», le paratexte est necessairement 

representatif du texte qu'il accompagne, voire fait partie integrante de sa structure, de sa 

poetique. Ainsi, a chaque reseau virtue! des « Poetes du Jour », perceptible a travers le paratexte 

de la collection, correspond une poetique particuliere, que ce soit la « poesie du pays », le 

formalisme, 1'ecriture des femmes ou la contre-culture401, que les auteurs tentent de faire 

accrediter au sein du champ litteraire. 

1. Poetiques du Jour et reseaux virtuels402 

Selon Jacques Michon, la preface est un discours ou sont enonces des preceptes 

esthetiques, theorises des genres litteraires et exposes des manifestes. « Cela est particulierement 

A. VAILLANT. « Reseau et histoire litteraire : de la sociologie a la poetique », Les reseaux litteraires [...], p. 
130. 
400 G. GENETTE. Seuils [...], p. 13. 
4 1 En ce sens, nous souscrivons a la proposition de Vincent Kaufman dans son ouvrage Poetique des groupes 
litteraires. Avant-gardes 1920-1970, Coll. « Ecriture », Paris, Presses universitaires de France, 1997, 200 p. 
40" Les informations contenues dans ce chapitre sont tirees de la base de donnees que nous avons realisee sur les 
recueils de la collection « Les Poetes du Jour » (1963-1975) des Editions du Jour (cf. catalogue « "Les Poetes du 
Jour" », etabli par Nicholas Giguere, du Groupe de recherche sur Tedition litteraire au Quebec (GRELQ)). 
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sensible dans les recueils de poemes403 », ajoute-t-il. La preface, par sa fonction de declaration 

d" intentions, est un lieu tout designe oil se definissent des poetiques et ou peuvent se greffer des 

reseaux. Durant la decennie 1960, alors que plusieurs voix poetiques « [...] se rassemblent pour 

reinventer l'espace et le territoire d'un pays a nommer404 », plusieurs auteurs de la collection 

« Les Poetes du Jour », dont Andre-Pierre Boucher, Jacques Godbout, Michele Lalonde et Gilles 

Marsolais, pronent une poesie engagee tant socialement que politiquement. Ces auteurs sont 

proches de Gatien Lapointe qui, avec la publication de VOde au Saint-Laurent et du Premier mot. 

apparait comme Tun des principaux representants de la poesie de l'affirmation nationale au Jour. 

Pour Boucher, Godbout, Lalonde, Lapointe et Marsolais, le texte prefaciel405 constitue une 

tribune afin de promouvoir la « poesie du pays », tant aupres du lectorat que des poetes en 

devenir de lamaison d'edition. 

1.1 Les « poetes du pays » 

A la fin de l'avant-propos a Chant poetique pour un pays ideal (1966), Andre-Pierre 

Boucher rend hommage aux poetes quebecois, qu'il considere comme ses compatriotes : « Je 

salue mes contemporains de manvaise volonte ; tous les obscurs et vrais justiciers de la cause 

de I'homme407. » II laisse entendre qu'il fait partie d'une generation de « poetes du pays », 

03 J. MICHON. << La fonction editoriale de la preface », Prefaces et manifested litteraires / Prefaces and Literary 
Manifestoes. Towards a History of Literary Institution in Canada [...], p. 113. 
404 J. ROYER. Introduction a la poesie quebecoise. Les poetes et les ceuvres, des origines a nos jours, Coll. 
« Litterature », Montreal, Bibliotheque quebecoise, 1.989, p. 68. 
40s Voir Annexe XII pour les prefaces de la collection « Les Poetes du Jour ». 
406 Deja mis en evidence dans le texte original. 
407 A.-P. BOUCHER. « Avant-propos », Chant poetique pour un pays ideal. Bilan de poesie 1956-1966, Coll. « Les 
Poetes du Jour», Montreal, Editions du Jour, 1966, p. 8. A partir de maintenant, toutes les references a des oeuvres 
de la collection seront decrites comme suit: prenom et nom de 1'auteur, titre, nom de la collection et annee de 
publication, suivis de la page citee. 
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notamment par 1'utilisation repetee du « nous ». Sa demarche s'inscrit done dans « [...] la poesie 

du "nous" national408 [...]»• 

Dans leurs prefaces, Boucher, Godbout, Lalonde, Lapointe et Marsolais expriment des 

points de vue similaires quant a la nature de la poesie et au role social que doit occuper le poete. 

Pour eux, la poesie est une forme de contestation qui vise a faire etat des alienations (culturelles, 

sociales, politiques, econorniques, etc.) dont souffrent les Quebecois. Mise au service d'une 

collectivite, la societe quebecoise, elle se definit par 1'engagement. Dans la preface au Premier 

mot, intitulee « Le pari de ne pas mourir », Lapointe soutient que la poesie constitue un rejet de 

toute forme d'oppression. L'auteur inaugure sa preface par la phrase suivante : « La poesie e'est 

d'abord pour moi un homme condamne a mourir et qui dit NON4u9. » La vehemence traduite 

dans les majuscules exprime la resistance contre les « forces negatives411'» qui pesent sur tout 

humain : 

La poesie, comme toute expression artistique, j'imagine, est la manifestation de 
cette revendication, de cette revolte fondamentale. [...] Qui est assez heureux pour 
ne rien reclamer d'autre ? (Le fait de se savoir condamne de toute eternite, que la 
nature ou les maitres de ce monde n'acceptent pas l'egalite de tous les individus, 
qu'une epee en soi pese plus qu'un epi, cela ne rend-ii pas impossible tout 
bonheur ?)411 

Cette vision de la poesie trouve echo chez Michele Lalonde. Dans l'avant-propos a Terre des 

hommes, elle soutient que la poesie consiste en une « [...] opposition dialectique des forces de 

vie et de mort qui, decuplees par la prodigieuse machinerie du siecle, se disputent 1'avenir de 

Phomme4u ». Gilles Marsolais adhere aussi a la meme conception. Dans « L'acte revolte », 

preface a La caraveUe incendiee, il compare la poesie a un « [r]efus constant, [une] opposition 

40S F. DUMONT. Usages de la poesie. Le discours des poetes quebecois sur tafonction de la poesie (1945-1970) 
[...], p. 98. 
405 G. LAPOINTE. « Le pari de ne pas mourir », Le premier mot, precede de Le pari de ne pas mourir, Coll. « Les 
Poetes du Jour », 1967, p. 9. 
4[0Ibid.,p. 10. 
*1^ Ibid., p. 11. 
412 M. LALONDE. « Avant-propos », Terre des hommes. Coll. « Les Poetes du Jour », 1967, p. 7. 
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tenace, [une] contestation inepuisable413 [...]». L'ecriture poetique devient des lors une arme 

pour les revindications des Quebecois, voire une forme de critique sociale necessaire a la remise 

en question des idees recues et de la pensee traditionnelle de la societe. Comme 1'auteur 

l'indique : 

Dans ce pays singulier tout etre n'existe qu'a l'etat larvaire aussi longtemps qu'il 
n'a pas aboli d'abord. la structure dualiste du corps et de l'esprit professee par ses 
peres : il n'a pas acces a la vie aussi longtemps qu'il refuse la nature414. 

Andre-Pierre Boucher, pour qui la poesie « [...] charrie dans ses veines tendues le sang noir de la 

denonciation415 », adopte un point de vue semblable a celui de Marsolais. Pour Boucher, la poesie 

sert a s'opposer a 1'ideologic conservatrice et sclerosee de la « Grande Noirceur » et a remettre en 

question les fondements de la societe quebecoise de l'epoque : 

J'avais dix-huit ans lorsque pour la premiere fois je me presentai a la barre des 
accuses. C'etait vers les annees 1955-1956. Notre climat intellectuel et moral 
d'alors se trouvait dans un etat lamentable. Je n'etais pas le seul a temoigner. 
D'autres voix jeunes - tous enfants assoiffes d'ideal et de vie, se leverent aussi et 
lancerent un raeme cri collectif et different, des quatre coins de notre desert du 
Quebec. Nous etions jeunes, nous avions quelque chose a dire et nous voulions 
avoir ce droit. Des eclaireurs infatigables nous indiquaient la route de la liberte 
tandis que ceux qui faisaient le point avec la tradition poetique - j'entends par la, 
la voix d'une certaine maturite - n'etaient plus de ces fantomes suicides, harceles 
et errant au beau royaume inaccessible de la Folic ou de la mort [sic]. Cela 
commenfait a ressembler a de l'espoir416. 

Au-dela de la seule contestation, la poesie se doit d'etre au service du pays en emergence. 

Pour Gatien Lapointe, la poesie est « [...] un acte de presence41' » visant a 1'affirmation du 

Quebecois et du territoire qu'il habite. Les jeunes « poetes du pays » reprennent cette definition 

engagee du poetique. Chez Boucher, seule la poesie pent assurer la survivance du peuple 

quebecois et contribuer au projet national : « Cependant, il ne s'agirait plus de prendre la releve 

413 G. MARSOLAIS. « L'acte revoke », La caravelle incendiee, precedee de Souiilures et traces et de L 'acte revoke. 
Coll. « Les Poetes du Jour », 1968, p. 12. 
414 Ibid., p. 11. 
415 A.-P. BOUCHER. « Avant-propos », Chant poetique pour un pays ideal [...], p. 8. 

_ Ibid., p. 7. 
41' G. LAPOINTE. « Le pari de ne pas mourir », Le premier mot [...], p. 13. 
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d'une defaite raais de prolonger, pour Pavenir, ce cri de revolte et de liberie. Notre survivance 

doit prendre source dans la continuite car la revolution est permanente4i\ » Michele Lalonde 

affirme, quant a elle, que Terre des hommes fait « [...] reference aux grandes preoccupations qui 

hantent la conscience contemporaine419 ». Dans le texte introductif a l'anthologie Poesie 64 / 

Poetry 64. Jacques Godbout ecrit que la poesie quebecoise est « [...] temoin de son temps420 ». 

Elle traduit done les aspirations et les changements (culturels, sociaux. politiques) de la societe 

quebecoise. Chez les jeunes poetes du Jour, la poesie est la pierre angulaire de redification du 

«texte national ». 

Les cinq prefaciers se rejoignent egalement dans le role qu'ils conferent au poete, charge 

de contribuer a {'elaboration d'une litterature nationale et d'integrer les preoccupations sociales et 

politiques des Quebecois. A titre d'exemple, Gatien Lapointe situe le poete dans son rapport a 

autrui : 

Seul, Phomme n'est rien. Ce n'est que dans et par le milieu ou il vit qu'il pent 
grandir et s'affirmer. Donnant, il recoit; disant je, il parle au nom de tous, et sa 
voix trouve ses mots dans ce qu'il voit et entend autour de lui. L'homme a le 
visage de la terre qu'il habite4"1. 

Pour Pauteur, « [...] toute poesie est engagee, toute poesie est sociale *"" », puisque tout poete est 

le porte-parole des revendications de ses pairs. Gilles Marsolais reprend cette idee dans sa 

preface : 

Car, tout en proceclant d'une solitude4'' fondamentale, le poeme est un acte de 
solidarite. En parlant de lui, le poete ne cesse de parler de ses freres, solidaires 
d'un merae destin qu'il convient de creer au jour le jour424. 

A.-P. BOUCHER. « Avaut-propos », Chant poetique pour un pays ideal [...], p. 7. 
419 M. LALONDE. « Avant-propos », Terre des hommes [...], p. 7. 
410 J. GODBOUT. « En guise de preface », Poesie 64 /Poetry 64, Coll. « Les Poetes du Jour », 1964, p. 10. 
"' G. LAPOINTE. « Le pari de ne pas mourir », Le premier mot [...], p. 12. 
' Idem. 

42' Deja mis en evidence dans le texte original. 
424 G. MARSOLAIS. « L'acte revolte », La caravelle incendiee [...], p. 11. 
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Porte-etendard de la societe, le poete « [...] predi[t] la sensibilite d'une nation423 [...] », selon 

Jacques Godbout. II agit done « [...] corame l'ombre de celle-ci, mais une ombre qui precede, 

comme lorsque le soleil est derriere celui qui marche4^6 » et pave la voie vers Findependance. 

Boucher embrasse la meme conception du role du poete, qui parle au nom d'une collectivite tout 

en agissant sur celle-ci: « La poesie est le chant de guerre de la paix; le salut des prisonniers de 

l'absurde (que nous sommes!) et jamais elle ne restera assise et ne devra s'etioler entre les rayons 

morts des bibliotheques. La poesie est en nous. Elle est nous427. » 

La publication d'autres auteurs comme Pierre Chatillon, Yvon Pare et Jean-Yves 

Theberge, qui adherent aux prises de position emises par Boucher, Godbout, Lalonde, Lapointe et 

Marsolais et qui privilegient egalement une poesie plus engagee428, fait en sorte que le reseau 

virtuel esquisse par les cinq prefaciers prend de l'ampleur et s'impose peu a peu a la collection. 

Le nombre important d'articles critiques consacres a des « poetes du pays » du Jour 

traduit aussi 1'existence d'un reseau virtuel centre autour de la « poesie du pays ». Collaborateur 

assidu a Livres et auteurs canadiens puis a Livres et auteurs quebecois, Garten Lapointe publie 

des comptes rendus sur les plus recentes publications poetiques quebecoises, dont celles des 

poetes engages de la collection. (Test ainsi qu'il qualifie Les oris (1968) de Pierre Chatillon de 

succes, parce que 1'auteur exprime la revoke contre la religion, 1'obscurantisme et tout ce qui fait 

entrave a 1'affirmation des Quebecois. De poursuivre 1'auteur de VOde an Saint-Laurent: 

n~ J. GODBOUT. «En guise de preface ».Poesie 64/Poetry 64 [...], p. 10. 
™ldem. 
427 A.-P. BOUCHER. « Avant-propos », Chant poetique pour tin pays ideal [...], p. 8. 
428 A litre d'exemple, L'octobre des Indiens (1970) d'Yvon Pare traite des evenements politiques relatifs a Octobre 
1970. Pour sa part, Jean-Yves Theberge qualifie la poesie de Soleil de bivouac (de Pierre Chatillon) de 
« profondement quebecoise », grace a des themes comme 1'amour du territoire et la revoke contre Dieu, meme si ce 
poete ne faisait pas partie, en fait, du groupe des « poetes du pays » qui occupaient alors les devants de la scene 
litteraire (cf. J.-Y. THEBERGE. « Soleil de bivouac, recueil de poesies de Pierre Chatillon », Dictionnaire des 
ceuvres litteraires du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, tome IV : 1960-1969 [...], p. 822). Enfin, Jean-
Noel Pontbriand note que le theme du pays prend tout son sens dans Entre la riviere et la montagne de Jean-Yves 
Theberge (cf. J.-N. PONTBRIAND. « Entre la riviere et la montagne, recueil de poesies de Jean-Yves Theberge », 
Dictionnaire. des ceuvres litteraires du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, tome V : 1970-1975 [...], p. 
309). 
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Dans ce pays ou on a si iongtemps assassine la vie, nous avons encore besoin 
d'entendre ces abjurations que Pierre Chatillon [sic] il y a dix ans semblait 
adresser en particulier a Saint-Denys Garneau [...] et a Anne Hebert [...]. Et 
bientot peut-etre 1'homme d'ici pourra sortir a jamais de sa chambre fermee et 
commencer a feter le Soleil qui ne se leverait plus en vain429. 

Tout en soulignant la qualite des recueils publies au Jour, Lapointe met de l'avant sa conception 

d'une poesie engagee et Fetend a la collection. 

De la meme facon. Jean-Yves Theberge430 fait paraitre dans Le Canadafrangais, de 1963 

a 1976, 20 comptes rendus de recueils parus au Jour, dont ceux de Pierre Chatillon et de Gatien 

Lapointe. Bien qu'il deplore le manque de rigueur de plusieurs proses poetiques du livre, 

Theberge considere Les cris comme line reussite parce qu'il traduit les aspirations et les 

transformations de la societe quebecoise : 

Dans la premiere partie de ce recueil, Tauteur suit le chemin de tous les 
Quebecois : de la campagne a la ville, de la certitude ancestrale au doute 
generateur, du silence des sacrifies au cri des revokes. Suivant la route du vegetal, 
il tente de parvenir au soleil auquel il veut s'identifier431. 

Malgre la presence de quelques incoherences taut dans la forme que dans le fond, le critique 

recommande la lecture de Soleil de bivouac (1969) et du Journal d'antomne de Placide Mortel 

(1970), qui font etat des obstacles qui empechent d'habiter le territoire quebecois et d'en prendre 

possession : « Mais il y a tant de neige et de glace et de vent et de roc dans ce pays que Fhomnie 

ne pent pas vivre que de l'esprit43z. » Parce qu'il «[...] tourne autour de la religion du 

''J G. LAPOINTE. « Les t r a d e Pierre Chatillon [sic]», Livres et auteurs canadiem 1968, sous la direction d'Adrien 
Therio, Montreal, Editions Jumonville, [1968], p. 98. 
4 0 Des comptes rendus, concernant Entre la riviere et la montagne (1969) et Saison de feu (1972), out ete 
respect ivement ecrits par Gatien Lapointe et Jacques Boulerice et ont ete publies dans Le Canada frangais. Outre la 
reciprocite des liens virtuels unissant Theberge a ces deux poetes, ces articles critiques montrent le parti pris de 
Theberge pour la « poesie du pays » : dans le premier article, qui est en fait une entrevue, Theberge exprime 
ouverternent ses positions concernant le bilinguisme, qui doit etre enraye, et le pays a naitre, qui doit etre promu dans 
la poesie (cf. G. LAPOINTE. « Premier recueil de poemes de Jean-Yves Theberge. "Entre la riviere et la 
montagne" », Le Canadaj'rancais [...], p. 25). Dans le deuxieme article, Jacques Boulerice procede a une critique de 
Saison de feu (1972) et releve les principales thematiques engagees du recueil (cf. J. BOLILERICE. « "Saison de 
feu", de Jean-Yves Theberge. "La paix de l'arriere-pays" », Le Canada frangais, 22 mars 1972, p. 46). 
431 J.-Y. THEBERGE. « "Les cris" de Pierre Chatillon », Le Canada frangais, 14 novembre 1968, p. 26. 
432 J.-Y. THEBERGE. « Le temps d'un bivouac », Le Canada frangais, 23 avril 1969, p. 40. 
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Quebec433 » et qu'i! fait etat des principales causes <f alienation dont souffre la societe 

quebecoise, Le mangeur de neige (1973) de Pierre Chatillon est, selon Theberge, un recueil digne 

d'etre lu. 

L'amitie que voue Theberge a Gatien Lapointe se traduit par la publication de cinq 

articles critiques. Pour Theberge, Lapointe, qui allie a vine rythmique parfaite un vocabulaire 

accessible, s'inscrit dans la raouvance de la poesie engagee. Dans une critique approfondie du 

Premier mot, Theberge presente 1'ouvrage comme l'un des plus representatifs de la « poesie du 

pays », parce que Pauteur traite de la naissance du Quebecois et se prononce en faveur de 

I'independance nationale. Le critique souligne aussi le fait que Lapointe denonce toute forme 

d'oppression anglo-saxonne : 

Deja dans « L'Ode au Saint-Laurent » [sic], il [Gatien Lapointe] s'identifiait a ce 
pays, maintenant il en fait un besoin, une necessite vitale. Sans pays, sans patrie, le 
poete ne peut plus rien. « Quel est le no.m de ce pays ou je penetre ? » « Dans quel 
pays la profonde patrie ? » II cherche pour le Quebecois un coin de vie ou il se 
sentira chez-lui [sic]; quel Quebecois n'a pas, un soir de printemps, cherche ce 
pays ou il ne se sentirait pas un demi-etranger ? 34 

Pour Theberge, la position esthetique et ideologique que defend Lapointe en fait le chantre de la 

poesie quebecoise : « Pourtant n'y aurait-il que Gatien Lapointe que la poesie quebecoise 

existerait4^. » 

La reception critique des « Poetes du Jour » montre comment Gatien Lapointe et Jean-

Yves Theberge privilegient systematiquement les recueils de leurs pairs qui s'inscrivent dans le 

creneau de la poesie engagee. C'est en fonction de leur definition du poetique qu'ils vont lire et 

interpreter les ceuvres de la jeune generation. 

433 J.-Y. THEBERGE. « Le mangeur de neige et de passe », Le Canada franqais, 14 mars 1973, p. 64. 
•4j"' J.-Y. THEBERGE. « "Le premier mot" de Gatien Lapointe. Une patrie: le Quebec », Le Canada franqais. 2 
novembre 1967, p. 26. 
4i" J.-Y. THEBERGE. « Que Gatien Lapointe... », Le Canada franqais, 4 mai 1967, p. 26. 
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Dans une critique a Stress et Ouvrir le feu (1971) de Gilbert Langevin, Theberge indique 

que la poesie de Langevin sert le politique, la cause nationale : « Poesie engagee ? Profondement 

engagee dans ce sol qui hesite entre deux nuits de gel a pierre fendre4'6. » En ce qui concerne Le 

pays saint (1972) de Luc Racine, il mentionne que le pays auquel fait allusion le titre represente 

« [...] 1'assaut de l'Amerique et du monde437», notamment par les references aux Patriotes de 

1837 et aux civilisations primitives. En fait, Theberge manifeste sa sympathie a l'egard de jeunes 

auteurs qui incluent les preoccupations sociales et politiques dans leurs ceuvres et qui participent 

a leur facon a remergence d'une litterature nationale. Les poetes qui privilegient d'autres 

thematiques et formes poetiques et qui evacuent les references an pays en devenir sont 

discredites. Par exemple, Theberge reproche a Jacques Bernier, auteur de Luminescences et de 

Vaines-veinules (1971), d'avoir opte pour une poesie hermetique qui ne traite pas des 

preoccupations sociales et politiques de 1'heure438. Dans une critique traitant notamment de 

Charmes de lafureur de Michel Beaulieu, le critique en profite pour faire le point sur la situation 

de la poesie quebecoise a l'oree de la decennie 1970. 11 cherche a faire reconnaftre la poesie 

nationale, au detriment des ecritures d'avant-garde, qui sont denigrees : 

La nuit de la poesie nous a permis de reconnaitre deux groupes bien distincts : les 
poetes nationalistes et les autres qui se divisent en groupes et chapelles. Les 
premiers se font enguirlander par ceux qui placent la poesie au dessus [sic] de tout. 
Les deux groupes out sans doute raison. Reste que les poetes qui out un sens aigu 
de l'appartenance et du climat social ont eu, jusqu'a maintenant, la faveur du 
public. Qu'on enjuge au tirage de certains titres" ~9 [...] 

Plus loin, Theberge specifie, a propos des recueils de Michel Beaulieu et de Guy Gervais : 

4jb J.-Y. THEBERGE. « Gilbert Langevin, 2 fois », Le Canada frangais, 12 mai 1971, p. 68. 
437 J.-Y. THEBERGE. « A la recherche du pays saint », Le Canada frangais, 28 fevrier 1973, p. 76. 
438 J.-Y. THEBERGE. « Trois poetes differents », Le Canada frangais, 26 avril 1972, p. 79. 
439 J.-Y. THEBERGE, « Apres la lecture de deux recueils », Le Canada frangais, 6 mai 1970, p. 36. 
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Les deux recueils montrent que la poesie pent etre sans porter des couleurs ou des 
slogans, mais elle nous rejoint plus difficilement. II ne faut certes pas qu'elle 
devienne un jeu intellectuel reserve aux seuls initi.es440 [...] 

Les deux extraits traduisent bien les rapports de forces qui s'instaurent au sein de la collection : 

en discreditant les nouvelles ecritures, susceptibles d'affaiblir leur capital symbolique, les 

« poetes du pays » s'inscrivent dans la fraction dominante du champ, ou Ton detient le pouvoir 

de definir, a une epoque donnee, ce qui est poetique. A l'opposee, les representants de l'avant-

garde se rassemblent autour de nouvelles ecritures qui contestent 1'ordre litteraire etabli. 

Les «poetes du pays» regroupent de nombreux auteurs rattaches aux Editions de 

THexagone et aux Editions Parti pris, avec qui des poetes du Jour etablissent des filiations 

ideologiques. A I'interieur de La caravelle incendiee de Marsolais figurent trois epigraphies de 

Jacques Brault et une autre de Paul Chamberland. Trois dedicaces, adressees a Chamberland. 

Paul-Marie Lapointe et Gaston Miron, y sont egalernent disseminees. L'octobre des Indiens 

(1971) d'Yvon Pare contient notamment des dedicaces a Roland Giguere et « [a]ux patriotes : 

Gaston Miron / Paul Chamberland / Yves Prefontaine / Gilbert Langevin441 ». L 'emploi du 

substantif « patriotes » porte a croire que Marsolais et Pare considerent ces poetes comme des 

militants qui, a Tinstar des Patriotes de 1837, luttent de fafon concrete en faveur de 

l'independance culturelle et politique du Quebec. Pour Marsolais et Pare, les poetes de 

THexagone et de Parti pris sont des precurseurs de l'ecriture poetique engagee, car ils ont pennis 

de faire passer le Quebec d'une societe de conservation a une societe d'affirmation. 

Des poetes se reclament de poetes de l'Hexagone et de Parti pris, mais de facon plus 

implicite. Dans un poeme intitule « Je crois en Dieu quand raetne », tire de L 'or desfons (1972), 

Jacques Boulerice, par l'utilisation. de jeux de mots, de calembours et d'expressions familieres, 

440 J.-Y. THEBERGE. « Apres la lecture de deux recueils », Le Canadafrangais [...], p. 36. 
441 Y. PARE. L'octobre des Indiens, Coll. « Les Poetes du Jour », 1971, p. 52. 

http://initi.es440
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precede a une remise en cause de Fautorite religieuse et denonce la depossession materielJe et 

culturelle de la societe quebecoise : 

Veni Vidi 
per omnia drelin drelin 
la charite 
devant Eaton a 1'orgue 
mon frere saecula saeculae 
au bar des langues etrangeres 
dans notre pere 
qui n'est pas aux cieux 
mais sur la terre 
ou meurent les singes 
how dou you dou 
une tasse a la main 
donnez ce que vous voulez 
nous n'avons plus de voix [,s7'c]442 

L'ecriture de Boulerice n'est pas sans rappeler Les Cantouques de Gerald Godin, public chez 

Parti pris en 1967. Le recueil, marque par les traits de 1'oralite, curnule les mots famiiiers et 

vulgaires, les arcbaTsmes et les jurons afin de denoncer la situation colonialiste au Quebec durant 

la decennie 1960 et de mettre a l'avant-plan le pays en emergence. Les filiations esthetiques et 

ideologiques nouees entre les deux auteurs montrent 1'influence importante que les poetes de 

Parti pris (et ceux de l'Hexagone) ont eue sur le reseau des « poetes du pays » du Jour, dont 

Jacques Boulerice. 

D'autres poetes engages etablissent des filiations avec des auteurs originaires d'autres 

pays. C'est le cas de Gilles Marsolais, dont La caravelle incendiee contient une epigraphe de 

Kateb Yacine. « L'Algerie vit au provisoire443 », qui associe le destin culture 1 et politique du 

Quebec a celui de PAlgerie, deux nations en quete d'independance. A l'instar de celle de Yacine, 

l'oeuvre de Marsolais s'inscrit sous le signe de la revolte et s'affilie au mouvement de la 

2 J. BOULERICE. L 'or des fans, Coll. « Les Poetes du Jour », 1972, p. 20. 
443 G. MARSOLAIS. La caravelle incendiee [...], p. 57. 
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decolonisation. Dans Les matins saillcmts (19 70), Marsolais cite en exergue le poete persan 

Hafiz: 

Efforce-toi vers la lumiere 
que de ton sein 

puisse monter le soleil444. 

L'epigraphe annonce la metaphore de la lumiere, qui est employee a plusieurs reprises dans Les 

matins saillcmts afin de traduire la marche des Quebecois vers leur independance : 

Colonnade de lumiere vive 
Pur silex sans souillure 

Le feu est dresse qui te nomme443 

En invoquant des poetes quebecois qui n'appartiennent pas a la collection ou encore des poetes 

originaires d'autres pays, Boulerice, Marsolais et Pare elargissent le reseau virtuel des « poetes 

du pays » : ils cherchent de raeme a cautionner leurs productions poetiques et peut-etre surtout 

leurs prises de position esthetiques et politiques. Comrae le rappelle Genette : 
[0]n ne peut, au seuil ou au terme d'une oeuvre, ment.ion.ner une personne ou une 
chose corame destinataire privilegie sans 1'invoquer de quel que maniere [...] et 
done rimpliquer comme une sorte d'inspirateur ideal. « Pour Untel » comporte 
toujours une part de « Par Untel »44°. 

II en est de meme pour Pierre Chatillon, dont Le mangeur de neige s'ouvre sur 26 

epigraphes''47. tirees en grande partie de classiques anglais et francais. L'auteur a choisi des 

extraits a connotations anticlericales, voire antireligieuses, afin de contester 1'emprise de la 
444 G. MARSOLAIS. Les matins saillcmts. Coll. « Les Poetes du Jour », 1970, p. 35. 
445 Ibid., p. 46. 
446 G. GENETTE. Seuils [...], p. 139. Cette citation, tiree du chapitre que Genette consacre aux dedicaces, s'applique 
a notre sens tout aussi bien aux autres elements paratextuels, dont Fepigraphe et la preface. 
44, Chatillon cite VEpopee sumerienne de Gilgamesh, Promethee enchaine d'Eschyle, Les Roubaiates d'Omar 
Khayyam, Le roi Lear de Shakespeare, Le pelerinage de Childe Harold de Lord Byron, Frankenstein de Mary 
Shelley, Promethee delivre de Percy Bysshe Shelley, Le manage du del et de I'enfer de William Blake, Promethee 
de Goethe, L 'etrange cas du docteur Jekyll de Stevenson, Voyage en Orient de Gerard de Nerval, le Journal d1 Alfred 
de Vigny, La fin de Satan de Victor Hugo, Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, Les chants de Maldoror de 
Lautreamont, Les fleurs du mal de Baudelaire, Une saison en enfer de Rimbaud, Moby Dick d'Herman Melville, la 
Correspondance de Van Gogh, Le ventre de ma mere de Blaise Cendrars, Voyage au bout de la nuit de Celine, Par-
deld le mur du sommeil de H. P. Lovecraft et Tropique du capricorne d'Henry Miller. II propose egalement des 
extraits d'une tablette d'argile datant de Pepoque de Babylone, d'une priere zoulou africaine et du journal de deux 
bucherons moits de faim et de froid sur la Cdte-Nord. 

http://ment.ion.ner
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religion sur la societe quebecoise. L'epigraphe tiree du Tropique da Capricome d'Henry Miller 

est a ce sujet explicite : 

Je n'avais pas plus besoin de Dieu que Lui n'avait besoin de moi, et je me disais 
souvent que si Dieu existait, ce serait avec calme que j'irais a sa rencontre pour 
Lui cracher a la figure448. 

A travers ce reseau de filiations, Pierre Chatillon expose son art poetique, fonde sur le rejet de 

toute forme de conservatisme qui fait obstacle a l'« [...] affirmation de l'homme d'ici449 [...] ». 

L'accumulation des differentes prefaces, dedicaces et epigraphies ainsi que la presence de 

nombreux articles critiques laissent entrevoir qu'Andre-Pierre Boucher, Jacques Boulerice, Pierre 

Chatillon, Michele Lalonde, Gatien Lapointe, Gilles Marsolais, Yvon Pare et Jean-Yves 

Theberge forment en quelque sorte un reseau virtue!. Au sein de ce dernier circulent des discours 

qui se rejoignent par la fonction sociale accordee a la poesie et au poete. D'autres auteurs, 

associes a la generation montante, privilegient toutefois une conception differente de la poesie et 

rompent d'emblee avec l'ordre litteraire etabli. 

2.2 Nouvelles ecritures 

Au debut de la decennie 1970, des poetes comme Claude Beausoleil, Roger Des Roches, 

Huguette Gaulin et Carole Masse publient leurs premiers livres au Jour tout en collaborant de 

fa^on etroite a la revue Les Herbes rouges, lis ne forment pas un groupe homogene : les 

differents discours qu'ils tiennent a propos de la nature et de la fonction de la poesie de merne 

que leurs prises de position esthetiques avant-gardistes divergent. Francois Dumont a montre 

448 P. CHATILLON. Le mangeur de neige, Coll. « Les Poetes du Jour », 1973, p. 17. 
' Expression empruntee a Natalie Chevalier et a Nathalie Watteyne, qui elles-meines la tirent cPun ouvrage 

d'Ernest Gagnon, publie a l'lnstitut du litteraire du Quebec en 1952, et dont Miron reprend le titre pour son texte 
« Note d'un homme d'ici ». Ce texte est pam pour la premiere fois en 1959, a Montreal, dans Cahier pour un 
paysage a inventer (cf. N. CHEVALIER et N. WATTEYNE. « De la parole fraternelle a 1'afFinTiation de "l'homme 
d'ici'': lectures de la poesie a FHexagone entre 1953 et 1959 », Quebec Studies, n° 36, automne 2003 / hiver 2004, p. 
106). 
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comment la poesie, durant les decennies 1960 et 1970, commit une periode de renouvellement et 

comment les ecrivains adherant a des nouvelles ecritures s'opposent, mais aussi se rejoignent 

dans un merae desir de saper la preseance de la norme poetique de l'epoque : 

An coiirs des annees soixante, au Quebec, les opinions differentes sur la poesie 
sont nombreuses, et les changements de point de vue sont rapides. Durant la 
seconde moitie de cette decennie, on ne rompt pas seulement avec ses 
predecesseurs, mais aussi, tres souvent, avec ses propres idees. Or, les idees des 
jeunes ecrivains de l'epoque, malgre leur diversite et leur mouvance, sont tout de 
meme fondees sur un trait commun [...] : l'opposition au topos de la discordance. 
C'est la, me semble-t-il, que se rejoignent des tendances aussi etrangeres en 
apparence que la contre-culture et le formalisme4i0. 

Des la decennie 1960, des poetes publies sous la direction de Gatien Lapointe affichent dans leurs 

ceuvres de nouvelles preoccupations stylistiques et formelles, alors que la « poesie du pays » est 

dominante au Jour. lis prefigurent en quelque sorte les recherches esthetiques des auteurs de la 

nouvelle generation. Dans Cuivre et soies, Cecile Cloutier inclut la dedicace « Au lecteur, mon 

frere451 », qui rappelle le poeme liminaire des Fleurs du mal. La dedicace indique que rauteure, 

tout corame Baudelaire, revendique « Part pour Part » et adhere a une conception particuliere de 

la poesie, marquee par une attention portee sur la forme. L'epigraphe inaugurate, tiree d'mi 

aphorisme d'Antonio Porchia, extrait de Voix, en temoigne : « Je te demande tout / Pour que tu 

aies tout452. » Dans Cuivre et soies, Pauteure emprunte a la structure elliptique de l'aphorisme : 

La parole 
De ton visage 
Delivre la pesanteur 
De son poids45j 

En introduction a Suite pour amour de Maurice Champagne, recueil sous-titre / - clair de nuit, 

on peut lire : « A A., qui m'a donne dix ans de ses jours pour ne voir que ma nuit'" ». Dans les 

450 F. DUMONT. Usages de la poesie. Le discours des poetes quebecois sur lafonction de la poesie (1945-1970) 
[...], p. 165. 
*~' C. CLOUTIER. Cuivre et soies, suivis de Mains de sable. Coll. « Les Poetes du Jour ». 1964, p. 7. 
452 Idem. 
453 Ibid., p. 56. 
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pages liminaires de Soldi de bivouac de Pierre Chatillon se retrouve la mention suivante : « Pour 

N., ce livre qu'il te faudra presenter pour etre admise en Paradis avec le Soleif^ ». Les mots 

« nuit» et « soleil » creent un echo intratextuel entre les titres et les dedicaces, ce qui met 

Paccent sur la forme plutot que sur le contenu. De raerae, dans la preface a La tete barbare, Noel 

Audet donne a lire le poeme suivant: 

Plumes bleues 

rouge sang 
herissent la chevelure 

Plot noir du cri 
arrache les dents... 

submerge 
la tete noyee. Sans phrase. 

AVALANCHE! 
Mais sans mil pas 

de la fleche a la mitraille4'"'6 

Outre les references a la revolte et a la violence45', le poeme liminaire definit la poesie par la 

poesie elle-meme. La poesie ne pent done etre apprehendee qu'en elle-meme et pour elle-meme, 

selon ses propres normes de perception. Cas unique dans la collection « Les Poetes du Jour », la 

preface versifiee de Noel Audet met en relief Pautotelicite de la poesie, ce que d'autres poetes, a 

lews debuts au sein du champ litteraire, ne tarderont pas a mettre de l'avant dans lews oeuvres. 

En fait, la collection « Les Poetes du Jour» a permis la transition entre la poesie de 

1'affirmation nationale et les ecritures poetiques d'avant-garde. Comme le confirme Maurice 

' M. CHAMPAGNE. Suite pour amour: 1 - clair de nuit. Coll. « Les Poetes du Jour », 1968, p. 7. Nous 
soulignons. 
4 " P. CHATILLON. Soleil de bivouac. Coll. « Les Poetes du Jour », 1969, p. 5. Nous soulignons. 
4'""6 N. AUDET. « Pre-face », La tete barbare. Transpoesie, Coll. « Les Poetes du Jour », 1968, p. 9. 
45' Doris-Louise Haineault mentionne que la guerre est Tune des principales thematiques du recueil de Noel Audet: 
« L'ambivalence oscille entre la critique sociale et le lyrisrne. Elle donne acces a des morceaux de poesie epique, 
dominee par 1'image de la guerre [•••] ou les visions d'une flagellation collective s'imposent [...]» (cf. D.-L. 
HAINEAULT. « La tete barbare, recueil de poesies de Noel Audet », Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, 
sous la direction de Maurice Lemire, tome IV : 1960-1969 [...], p. 874). 
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Lemire, dans 1'introduction du cinquieme tome du Dictionnaire des ceuvres litter aires au 

Quebec : 

Pour lew part, les Editions du Jour (1963) laiicent lew collection « Poetes du 
Jour » par le poeme de Gatien Lapointe, Ode cm Saint-Laurent, dont 1'image 
centrale du fleuve, symbole de liberie, d'ouverture au monde et de genese, est 
1'une des plus importantes dans la thematique du pays. Cette maison d'edition 
deviendra le lieu de publication de toute une nouvelle generation d'ecrivains 
soucieux de deborder les cadres formels de la poesie45 . 

Durant la premiere moitie de la decennie 1970, des poetes de la collection enoncent les 

specificites de nouvelles ecritures, marquees par les recherches formalistes, les revendications 

feminines et la pensee contre-culturelle. Des auteurs se rassemblent autour d'elles : ils 

participent a lew emergence et a leur reconnaissance au sein du champ litteraire et viennent 

remettre en question l'ordre litteraire etabli. 

2.2.1 Les formalistes 

Dans les trois recueils qu'il publie au Jour, soit Intrusion ralentie, Les bracelets d'ombre 

et Journal mobile, Claude Beausoleil cite en epigraphe des vers de plusieurs poetes francais, tels 

Apollinaire, Breton, Cendrars, Char, Eluard, Mallarme et Valery, et quebecois, comme Alfred 

DesRochers, Alain Horic, Gatien Lapointe et Paul Chamberland, s'inscrivant dans une tradition 

litteraire etablie. Dans Intrusion ralentie, il adresse une dedicace au fondateur des Editions de 

l'Hexagone : « Respectueusement, a Gaston Miron439 ». L'adverbe indique que 1'auteur, malgre 

les critiques qu'il adresse a ses arnes46j, reconnalt le travail de Miron et, par le fait meme, celui 

des poetes de l'Hexagone. Dans ses recueils, Beausoleil cite aussi des extraits de ses 

458 M, LEMIRE. « Introduction », Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome IV: 1960-1969 [...], 
p. XXVII. 
459 C. BEAUSOLEIL. Intrusion ralentie [...], p. 113. 
460II reproche notamment a Jean-Guy Pilon son intransigeance face a la nouvelle poesie quebecoise de la decennie 
1970 (cf. C. BEAUSOLEIL. « Lettre ouverte », Le Devoir, 27 octobre 1973, p. 16). 
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contemporains, dont Michel Beaulieu, Louis Geoffroy et Gilbert Langevin. Ces deraiers sont tons 

des « Poetes du Jour». Ainsi, Beausoleil elit les poetes de la collection avec qui il partage le plus 

d'affinites esthetiques. A lui seul, Beausoleil incarne uiie certaine transition entre les courants 

poetiques recus (le surrealisme, la poesie du terroir et engagee, notamment) et les ecritures de la 

nouvelle generation (entre autres le formalisme). II est a noter que Beausoleil, Geoffroy et 

Langevin sont proches de Michel Beaulieu au Jour, ce qui accredite l'existence d'un reseau 

virtuel de poetes de la jeune generation autour de ce dernier. 

Outre Beausoleil, Germain Beauchamp et Jacques Bemier, publics alors que Beaulieu est 

au Jour, integrent egalement ce reseau virtuel et privilegient une conception plutot formaliste de 

la poesie. Par exemple, Beausoleil dedie Intrusion ralentie (1972) « [a] la defocalisation interne 

et lapidee461 », faisant reference a Peclatement du langage et a la rnultiplicite de sens, qui sont des 

caracteristiques de l'ecriture dite formaliste. Dans Intrusion ralentie, Les bracelets d'ombre et 

Journal mobile, Beausoleil inclut six epigraphes tirees de l'oeuvre d'Hubert Aquin. Elles sont une 

facon, pour Beausoleil, de reconnaitre sa dette envers Aquin, a qui il attribue son eveil a l'ecriture 

et qu'il considere comme un mentor dont il s'inspire afin d'etablir les fondements de sa poetique, 

influencee par le formalisme462 : 

Moi, c'etait la fascination pour la forme. A partir de la, j 'ai pense une litterature 
tres froide, axee sur le langage, une litterature extremement intellectuelle. Cela, 
c'est i'effet cerebral que m'avait fait Hubert Aquin463. 

46' C. BEAUSOLEIL. Intrusion ralentie. Coll. « Les Poetes du Jour », 1972, p. 7. 
402 C'est d'ailleurs Beausoleil qui affirme, a propos d'Aquin : « 11 etait mon modele absolu. » (cf. J. ROYER. 
Ecrivains quebecois. Entretiens 3 - 1980 -1983, Montreal, Editions de 1'Hexagone, 1985, p. 261). Selon Bernard 
Gilbert, les trois recueils de Beausoleil publies au Jour correspondent a 1'esthetique formaliste: « Par la mise en 
oeuvre d'une nouvelle dimension textuelle, par la repetition de motifs (lettres, mots, syntagmes), Beausoleil traite la 
langue comme un materiau, ce que la nouvelle generation a deja commence a faire. » (cf. B. GILBERT. «Intrusion 
Ralentie et; autres recueils de poesies et de textes en prose de Claude Beausoleil », Dictionnaire des ceuvres litteraires 
du Quebec, sous la direction de Maurice Lemire, tome V : 1970 - 1975 [...], p. 436). 
46" J. ROYER. Ecrivains quebecois. Entretiens 3 - 1980-1983 [...], p. 263. Jean-Marc Desgent enterine les propos de 
Beausoleil: « Hubert Aquin est certainement un des ecrivains qui a le plus marque Claude Beausoleil qui lui 
consacrera son memoire de maitrise. » (cf. J.-M. DESGENT. « Les jeux et enjeux Beausoleil (1972-1977)», 
Intrusion ralentie, Trois-Rivieres / Esch-sur-FAlzette (Luxembourg), Ecrits des Forges / Editions Phi, (l ,e edition : 
1972) 2003, p. 12). 
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Pour sa part, Germain Beauchamp inaugure La messe ovale (1969) avec la dedicace suivante : 

« Aux instants d'un lecteur lent464 ». Elle pent se lire comme une sorte de contrat de lecture : par 

la presence d'alliterations et d'assonances, le lecteur potentiel sait que la poesie qu'il s'apprete a 

lire privilegie le travail formel. Enfin, Jacques Bernier adopte une prise de position esthetique 

semblable. L'auteur offre Luminescences « [a] l'inviolable demesure, cette lanterne couleur 

d'horizon ( - espace du lieu sans espace - )465 ». « L'inviolable demesure » dont il est question 

dans la dedicace fait echo aux thematiques de Luminescences, a savoir la « non-signifiance » de 

la poesie et la problematique de 1'ecriture, et a sa structure, fortement autoreflexive. Le recueil est 

done representatif de 1'ecriture formaliste, ou du moins d'un souci de l'auteur de travailler la 

forme de sa poesie. 

Michel Beaulieu occupe un role central entre les auteurs de la nouvelle generation. En 

1971 et 1972, il collabore regulierement a la revue Point de mire a titre de critique litteraire. En 

introduction a une critique sur Les jours de mai (1971), Beaulieu soutient que Luc Racine est un 

poete a classer parmi les grands auteurs de la litterature quebecoise grace a son langage a la fois 

simple et recherche et a la rythmique rigoureuse de ses ecrits, mais aussi parce que 1'ecriture de 

Racine rejoint sa propre conception de la poesie, axee sur le travail formel : 

Qu'est-ce que la poesie ? Voila bien un debat qui n'est pas pres d'etre clos. Au 
risque de me repeter encore et encore, elle n'est pas une, mais multiple : elle est 
ouvrage directement sur le materiau que constitue, et qui est constitue par, le 
langage466. 

C'est en fonction de ces criteres que Beaulieu juge les ceuvres des poetes de sa generation. A titre 

d'exemple, dans le cadre de sa chronique « A bout portant:», publiee dans les pages de Hobo-

Quebec, Beaulieu consacre un article a Intrusion ralentie et aux Bracelets d'ombre de Beausoleil. 

464 G. BEAUCHAMP. La messe ovale. Coll. « Les Poetes du Jour», 1969, p. 7. 
403 J. BERNIER. Luminescences, Coll. « Les Poetes du Jour », 1971, p. 7. 
460 M. BEAULIEU. « La nostalgie du futur possible ou les jours de mai », Point de mire, 24 septembre 1971, p. 38. 
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II souligne les recherches graphiques et formelles de l'auteur et la coherence des livres : « La 

qualite de Beausoleil c'est, disons, la rigueur dans l'apparente dispersion467. » 

Beaulieu desire faire (re)connaitre les recherches menees par les auteurs de sa generation. 

Pour ce faire, il n'enterine et ne cautionne que les ceuvres qui correspondent a sa conception de la 

poesie. Par exemple, il qualifie L 'octobre des Indians d'Yvon Pare d'echec car l'auteur IV a pas 

su se distancer suffisamment des poetes de THexagone. D'apres le critique, la poesie, bien 

qu'elle soit par essence multiforme, doit privilegier 

[...] une rigueur plutot certaine meme dans son relachement apparent, ainsi qu'une 
certaine distance vis-a-vis des predecesseurs sans quoi'le risque est grand de n'etre 
qu un epigone . 

L'analyse des articles critiques de Michel Beaulieu montre comment les formalistes s'opposent 

aux « poetes du pays ». Les auteurs de la jeune generation, alors qu'ils n'etaient pas reconnus 

dans la decennie 1960, accedent petit a petit a la legitimite. 

Les divergences esthetiques rf empechent pas certains rapprochements. Michel Beaulieu 

dedie l'une des sections de Paysages (1971) «a Michele Lalonde, poete revolutionnaire469 », 

exprimant ainsi sa dette envers cette « poete du pays ». De meme, dans ses trois recueils, Claude 

Beausoleil cite en epigraphe les poetes automatistes Claude Gauvreau et Paul-Marie Lapointe. 

Toutefois, il serait faux de croire que les references aux automatistes, chez Beausoleil, ne sont 

que de simples hommages. En introduction a la section « Prisme » des Bracelets d'ombre, 

Beausoleil inclut une epigraphe de Paul-Emile Borduas, qui insiste sur la necessite de la creation 

artistique, de quelque nature qu'elle soit: « Maintenir genereusement 1'accent sur la passion 

M. BEAULIEU. « Beausoleil, Claude, metier [...] »,Hobo-Quebec, nos9-10-ll, octobre-novembre 1973. p. 53. 
M. BEAULIEU. « Yvon Pare : L 'octobre des Indiens », Point de mire, 20 novembre 1971, p. 40. 
M. BEAULIEU. Paysages, precedes d'Adn, Coll. « Les Poetes du Jour », 1971, p. 49. 
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dynamique...470» Dans «Prisme», Beausoleil assimile le vocabulaire plastique et fait 

explicitement reference a des oeuvres de peintres celebres, dont celle de Borduas : 

LestachesattenduesdeBorduas 
discutentunintolerablerap 
portcosmiquequihybridelesc 
onsciencesvoisinesdelapeno 
mbreenvahissantecommelespe 
rturbationsdesireesaconfondre471 [sic] 

Dans son memoire, Robert Yergeau a montre que les animateurs de La Barre dnjour ont acquis 

un capital symbolique considerable en recuperant les propos et les recherches forme! les des 

automatistes quebecois, dont Borduas, Gauvreau, Remy-Paul Forgues. Paul-Marie Lapointe et 

Gilles Henault: 

Ce travail de la BJ [sic] leur conferera un capital symbolique important et leur 
permettra de se differencier tres nettement des autres intervenants de la meme 
epoque. Et c'est pour cela que, retrospectivement, la revue eclipsera d'autres 
manifestations s'etant deroulees a la meme epoque mais qui n'auront su rallier un 
certain mouvement autour d'eux47'. 

Les jeunes « Poetes du Jour » recuperent egalement les recherches formelles et esthetiques des 

poetes de la generation precedente afin d'enrichir leur ecriture, mais aussi (et peut-etre surtout) 

dans le but de faire (re)connaitre la pratique d'ecriture des auteurs de leur generation. 

D'autres poetes, publics sous la direction des freres Hebert, se joignent aux formalistes du 

Jour et participent a la reconnaissance et a l'emergence de cette ecriture. Dans un article Intitule 

« Notes sur Line pratique », Frangois Charron et Roger Des Roches etablissent Line distinction 

entre les « ecrivains-desengages » et les « ecrivains-engages », mettant en valeur le travail des 

poetes de la nouvelle generation, pour qui la poesie est un pur « deroulement esthetique », par 

470 C. BEAUSOLEIL. Les bracelets d'ombre. Coll. « Les Poetes du Jour », 1973, p. 45. 
*][ Ibid., p. 47. 
' '" R. YERGEAU. Courantspoetiques d'avant-garde dans le champ litteraire quebecois (1965-1980) [...], p. 63. 
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rapport aux auteurs qui s'assujettissent a la cause nationale473. lis en appellent a une ecriture 

materialiste qui cherche a denoncer l'ecriture comme reflet de la realite. Elle entraine « [...] une 

"lecture" qui desaxe le phenomene habituel: 1'identification au texte474 ». Ces propos trouvent un 

echo dans la preface a L 'enfance d'yeux (1972) de Des Roches, signee par Charron. Le prefacier 

souligne en outre que la poesie desrochienne se coupe de toute tradition poetique alors reconnue 

au Quebec. Par son utilisation des multiples ressources du langage (jeux typographiques, 

intertextualite massive, glissements semantiques frequents, etc.) et par son refus de representor le 

reel et d'integrer les preoccupations sociales et politiques, l'ecriture formaliste constitue « [...] 

une attaque faite a tout un edifice litteraire bien rode ("qui a fait ses preuves")473 ». A ce sujet, 

Charron s'exprime en ces terraes : 

II [Roger Des Roches] refuse cette adequation de la lettre (du signifiant) au sens 
qu'elle produit (le signifie) pour insister sur la predetermination du materiel 
signifiant par rapport a une communication qu'on veut (pour des raisons 
ideologiques et politiques bien precises) « evidente »47b. 

Tout en analysant L 'enfance d'yeax, Charron en arrive a enoncer les caracteristiques de l'ecriture 

de Des Roches (et par ricochet de l'ecriture formaliste): autoreflexivite, presence de la 

metaphore «coips-texte», multiples connotations erotiques, polysemie semantique, 

decentrement de la subjectivite parlante, decodage incertain allant jusqu'a 1'illisibilite. 

Les deux opus de Des Roches publies au Jour, soit Corps accessoires et L 'enfance d'yeax, 

affichent des dedicaces adressees a Frangois Charron, a Huguette Gaul in et aux freres Hebert, 

tous rattaches aux Herhes rouges. Avec Charron et Des Roches, le reseau formaliste aux « Poetes 

473 F. CHARRON et R. DES ROCHES. « Notes sur une pratique », La Barre dujour, n° 29, ete 1971, p. 3 : « Pour 
un premier type, appelons-les ecrivains-desengages, la litterature sera consideree comme le lieu privilegie oil se 
deroule la manifestation rituelle de l'Art. [...] Un deuxieme type d'ecrivains, appelons-les ecrivains-engages, voient 
dans la litterature une seule et unique fonction : Taction politique. » 

Ibid., p. 6-7. 
475 F. CHARRON. « La matiere du livre », L 'enfance d'yeux, suivie d"Interstice, Coll. « Les Poetes du Jour », 1972, 

?767' 
° Idem. 
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du Jour » se dissocie de l'Hexagone et de Parti pris et, a plus grande echelle, des « poetes du 

pays ». Par la radicalite de leurs prises de position esthetiques, les auteurs en viennent a elaborer 

une theorie de P ecriture formaliste. lis la codifient et Perigent en tant que poetique ayant droit de 

cite dans le champ litteraire quebecois. 

2.2.2 L 'ecriture des femmes 

Toutefois. vers le milieu de la decennie 1970, la poesie formaliste s'epuise. Comme le fait 

remarquer Claude Beausoleil : « La modernite quebecoise a pousse ses experiences formelles aux 

limites de la lisibilite en prenant le coips du texte comme enjeu477. » Le discours des femmes, qui 

apparaft alors sur la place publique, investit notamment les spheres litteraire et culturelle. 

Plusieurs auteures vont done accorder une importance capitale a Paffirmation d'une subjectivite 

feminine. Aux Editions du Jour, la tendance s'exprime sous la plume de Carole Masse et 

d'Huguette Gaul in. 

Dans Rejet (1975), Masse dedie son recueil « a elles478 », affichant sa solidarite envers les 

luttes menees par les femmes. La preface, intitulee « Lecture d'une traversee », propose une 

relecture systematique des archetypes fixes pai" la societe patriarcale. L'ecriture des femmes fait 

table rase des mythes et prejuges vehicules a propos de la femme et vise la reintroduction d'un 

sujet feminin actif, tant dans le texte litteraire que dans la societe : 

par re-jet comme re-lecture, re-jet comme re-ecriture, re-jet comme depense, 
consommation transformatrice, detournement subversif de fonds, re-jet comme 
ecriture conflictuelle, dechiree, entre sa metaphore-voile et P « indicible » a de-
masquer, re-jet comme poetique tant «tu » totemique, poetique de/pour Pautre, 
1'alterite, la difference menafant, re-jet comme poetique du hors-je(u) interdit4'9. 

7 C. BEAUSOLEIL. Le motif de I'identite darts lapoesie quebecoise (1830-1995) [...]. p. 159. 
s C. MASSE, Rejet, Coll. « Les Poetes du Jour», 1975, p. 7. 
9 Ibid., p. 5. Deja mis en evidence dans le texte original. 
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La repetition de « re-jet», entrecoupe d'un tiret et mis en italique dans le texte, met en evidence 

une poetique qui se veut re-jet, re-ecriture °, qui vise a traduire la realite et la sensibilite des 

femmes. L'identite, la reappropriation du corps, les relations mere / fille, la maternite et la 

necessite de repenser le rapport au langage sont autant de thematiques definies dans la preface de 

Masse, qui theorisent I'ecriture des femmes. 

Huguette Gaulin, des 1972, annonce en tous points les preceptes esthetiques et 

ideologiques emis par Masse. Comme Rejet, Lecture en velocipede rompt avec l'ordre patriarcal 

et « [...] esquisse concretement les donnees d'une modernite au feminin481 ». Dans son recueil, 

Gaulin niultiplie les brouillages syntaxiques et grammaticaux afin d'elaborer un langage 

renouvele qui traduise un nouvel imaginaire feminin, comme le revendique Masse dans sa 

preface. Le recueil aborde des thematiques comme la prise de conscience de la condition 

inferieure des femmes par rapport aux hommes, le rapport au corps et la maternite, qui rejoignent 

les preoccupations thematiques de l'auteure de Rejet: 

a cette orchestration des fontes 
qu'entonnent 
entre portes laissent leur parfum promene [sic] 

femme violemment 
tend-elle la voix 
les fontaines brouillent les statues de bois 

elle rampe les toiles 
verifie les pertes 
et s'articule aux reflets 

enfanter aussi autre chose que de la chair 

Dans leurs livres, Gaulin et Masse incluent une epigraphe d'une ecrivaine reconnue dans 

le champ litteraire quebecois : Nicole Brossard. Examinons celle qui apparait dans l'ouvrage de 

Nous soulignons. 
481 C. BEAUSOLEIL. Le motif de l'identite dans lapoesie quebecoise (1830-1995) [...], p. 167. 

H. GAULIN. Lecture en velocipede, Coll. « Les Poetes du Jour », 1972, p. 14. 
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Masse : « Des gestes inedits se preparent en courant souterrain comrae une atmosphere se 

transmettant code a corps code a - decousu encore ma! defini - code a message a completer en 

silence a voix haute de ma maniere a percevoir la difference483 ». Masse comme Gaul in elaborent 

un langage « decousu » qui remet en question la linearite du discours patriarcal et qui teraoigne 

de « [leur] maniere a percevoir la difference » en taut que femmes. Pour sa part, Gaulin cite un 

extrait de Suite logique (1970) : « la fete pent etre aussi / mediation dans Pombre du plaisir484 ». 

L'epigraphe laisse entrevoir 1'importance de thematiques comme le desir et le corps de la femme, 

omnipresentes dans Lecture en velocipede et Rejet. Par ses nombreuses publications (dont ses 

articles theoriques a La Barre dnjour) et par la legitimite qu'elle a acquise autant an Quebec qu'a 

Tetranger, Nicole Brossard est consideree comme une « [...] figure dominante de l'ecriture 

feministe483 [...]» contemporaine. Gaulin et Masse, qui partagent des affinites esthetiques et 

ideologiques, associent leur ecriture a celle de Brossard, qu'elles considerent comme une chef de 

file. 

L'une des particularites de l'ecriture des femmes est Putilisation que les auteures font de 

l'intertextualite. En effet, certaines poetes vont citer massivement des auteures qu'elles 

considerent comme des figures tutelar res, des « meres », en quelque sorte, qui ont fortement 

influence leur ecriture. L'intertextualite massive et multiforme apparait alors comme un « [...] 

questionnement ininterrompu du corps textuel collectif486 [...]», comme une volonte de 

reappropriation de 1'histoire (litteraire), d'un point de vue fem.in.in, et de la memoire collective 

des femmes, lesquelles ont ete jusqu'alors largenient ecartees de 1'histoi.re officielle. Claude 

Beausoleil le confirme : 

483 C. MASSE, Rejet [...], p. 41. 
4SA H. GAULIN. Lecture en velocipede [...], p. 129. 
485 M. BI.RON, F. DUMONT et E. NARDOUT-LAFARGE, Histoire de la litterature quebecoise [...], p. 519. 
486 E. VOLDENG. « L'intertextualite dans les ecrits feminins d'inspiration ferainiste », Voix et images, vol. VII, n°3, 
printemps 1982, p. 524. 

http://fem.in.in
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Les ecritures des femmes s'entrecroisent, pratiquant beaucoup l'intertextualite et la 
citation, le montage, comme pour prendre la parole dans un effet de memoire 
collective en travail487. 

C'est ainsi que nous retrouvons une dedicace adressee a Anne Hebert dans Lecture en velocipede. 

de meme que des epigraphies tirees d'ceuvres d'Helene Cixous, de Jacqueline Risset, de Gertrude 

Stein et de Virginia Woolf dans Rejet. Les elements paratextuels des deux recueils constituent 

«[...] une sorte d'intertextualite diachronique et synchronique488», pour reprendre les termes 

d'Evelyn Voldeng. D'une part, Gaulin et Masse affichent ouvertement des filiations avec Hebert, 

Stein et Woolf, des ecrivaines qu'elles considerent comme des predecesseures. Elles desirent 

recuperer, dans leurs oeuvres, les recherches formelles, mais aussi les thematiques propres a 

F ecriture des femmes489. Par la meme occasion, Gaulin et Masse participent a 1'elaboration d'une 

tradition litteraire feminine et tentent de faire reconnaitre leur ecriture par des ecrivaines 

representatives de la « memoire collective » des femmes. D'autre part, citer Cixous et Risset, des 

contemporaines de Gaulin et de Masse, revient a voir en elles des theoriciennes de leur ecriture, 

des militantes, en quelque sorte, qui sont a l'avant-garde des revendications des femmes. En fait, 

Gaulin et Masse constituent autour d'elles un reseau virtue! elargi, une veritable communaute de 

femmes d'origines geographiques diverses. Par leur statut de pionnieres et de theoriciennes de 

Pecriture des femmes, les auteures faisant partie du reseau enterinent leurs positions esthetiques 

et ideologiques de Gaulin et de Masse. L'intertextualite represente pour ces dernieres un 

instrument de prise de parole afin d'investir le champ litteraire, occupe principalement par des 

hommes, et d'exister en tant qu'auteures. 

457 C. BEAUSOLEIL. Le motif de I'identite dans la poesie cjuebecoi.se (1830-1995) [...], p. 169. 
488 E. VOLDENG. « L'intertextualite dans les ecrits feminins d'inspiration feministe », Voix et images [...], p. 525. 
489 Evelyn Voldeng a bien montre comment les ecrivaines s'inscrivant dans le mouvement de 1'ecriture des femmes, 
durant la decennie 1970, ont beaucoup fait reference a des textes feministes fondateurs et a des oeuvres litteraires 
ecrites par des femmes (Le deuxieme sexe de Simone de Beauvoir, Une chambre a soi de Virginia Woolf) ou encore 
a des oeuvres d'auteures qu'elles ont redecouvertes et qu'elles ont contribue a faire connaitre (par exemple Renee de 
Vivien ou encore Flora Tristan, avec Les peregrinations d'une paria) (cf. Ibid., p. 527). 

http://cjuebecoi.se
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2.2.3 Les ecrivains de la contre-culture 

Si des ecrivaines denoncent les pouvoirs abusifs du patriarcat, d'autres auteurs, en 

revanche, s'attaquent a l'ordre social et politique etabli dans son ensemble, [./influence des 

mouvements pacifistes americains (notamment contre la Guerre du Viet-Nam) et de la revolution 

sexuelle aux Etats-Unis, de meme que celle des ecrivains de la « Beat Generation », tels William 

Burroughs, Jack Kerouac et Allen Ginsberg, est bientot notable au Quebec. Nourrie de la contre-

culture, l'ecriture de plusieurs poetes, au tournant des decennies 1960-1970, met de l'avant des 

thematiques comme l'abus d'alcool, l'usage libre de drogues, la sexualite sans tabous, la violence 

du monde urbain, le voyage, 1'esoterisme et le rejet des valeurs traditionnelles. Au capitalisme et 

au developpement technologique effrene de la societe se substituent des valeurs nouvelles : 

l'ecologie, la spiritualite orientale et la vie dans les communautes. Des techniques comme la 

parodie et le collage, privilegiees par les poetes contre-culturels, sont considerees comme des 

attaques faites a la litterature dite canonique. Des « Poetes du Jour » s"inscrivent dans cette 

mouvance et centrent leur travail autour de « [...] la provocation et [du] dereglement des normes 

traditionnelles490 », cristallisant de nouveaux enjeux esthetiques a l'mterieur de la collection. 

Parmi les epigraphes disseminees dans Intrusion ralentie de Beausoleil, on en retrouve 

une de Denis Vanier, poete qui s'inscrit dans la mouvance contre-culturelle au tournant des 

decennies 1960 et 1970491. Le meme auteur preface Journal mobile de Beausoleil. Tout en 

reconnaissant les qualites d'ecriture de son protege, Vanier denigre la position qu'il occupe dans 

le champ litteraire quebecois : « Beausoleil entretient l'apparence, le lieu-commun [sic] legal, il 

est a mon sens, l'un de nos plus agreables et inutiles poetes majeurs4 2. » La reproduction d'une 

490 M.-A. GOULET. Les Herbes rouges : du singulier auplurid (1968-1993) [...], p. 63. 
Entre autres avec des publications telles que Pornographic delicatessen (1968), Lesbiennes d'acid (1972) et Le 

clitoris de la fee des etoiles (1974). 
492 D. VANIER. « Preface », Journal mobile, Coll. « Les Poetes du Jour, 1974, p. 9. 
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longue lettre adressee a Denis Vanier, la presence de nombreux poemes signes par le prefacier 

ainsi que la recuperation d'extraits du recueil, que Vanier cite en omettant les guillemets, 

pourraient laisser presiimer que la preface constitue un cas d' « abus prefaciel49'' », puisque 

1'auteur semble valoriser sa poesie au detriment de celle de Beausoleil. En realite, le texte 

prefaciel de Vanier illustre parfaiternent les fondements de la contre-culture par la provocation de 

tout ordre : references a la violence urbaine, a la sexualite debridee, a 1'usage libre de drogues et 

d'alcool, rejet des valeurs traditionnelles, vulgarites et obscenites : 

fanfreluche suce les gars de la vickers 
se passe le wrench dans noune 
suppure de Puretre jusqu'au bar 
oil les eprouvettes dans pissette 
prelevent 1*infection du desir [sic]494 

Vanier en arrive a definir Pecriture contre-culturelle, lui accordant une certaine forme de 

legitimate : 

Cette ecriture ne touche qu'une classe donnee, pourvue des artifices necessaires a 
T habitude. 
Cette manipulation ordinaire des signes donne pourtant lieu a une forme d'assaut, 
a la penetration sacrilege, mais de facon tout a fait legale4 \ 

Pour le prefacier, seule une poesie constituee de fragments et de debris textuels peut aneantir 

Tordre social et instaurer une anarchie sexuelle. 

Ce premier lien virtuel reciproque est Pamorce d*un reseau centre autour de Pecriture 

contre-culturelle au Jour. Geoffroy, auteur du Saint rouge et la pecheresse (1970) et &'Empire 

493 Selon Mehana Amrani, un « abus prefaciel » consiste en un veritable detournement d'attention, de la part du 
prefacier allographs, sur sa propre poetique ou sur ses preoccupations sociales, politiques, etc. L'auteur donne 
l'exemple de Sartre prefacier du livre Aden Arabic de Paul Nizan (cf. M. AMRANI. « Le discours prefaciel de Kateb 
Yacine », Etudes littemires, vol. 38, nos2-3, hiver 2007, p. 203). 
494 D. VANIER. «: Preface », Journal mobile [...], p. 8. 
495 Ibid., p. 10. 
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state coca blues (1971), adhere a la contre-culture496. Dans Le saint rouge et la pecheresse, le 

poete inclut une epigraphe de Charles Mingus, un musicien de jazz americain : 

"FROM A POEM : 

Touch my beloved's thought 
while her world's affluence 
crumbles at my feet." 

exergue au disque 

"THE BLACK SAINT AND THE SINNER LADY' 

Charles Mingus49' 

Le saint rouge et la pecheresse, dont le titre est une traduction presque litterale de l'opus de 

Mingus, renferme 5 parties, nominees en fonction des pistes du disque : « Danseur seul » (« Solo 

Dancer »), « Deux danseurs seuls » (« Duet Solo Dancers »), « Groupe de danseurs » (« Group 

Dancers ») , « Trio de danse et groupe » (« Trio and Group Dancers ») et « Solos solitaires et 

danse de groupe » (« Single Solos and Group Dance »). L'influence de la musique americaine, 

l'une des caracteristiques de la contre-culture, est notable chez Geoffroy, dont la poesie adopte la 

structure du jazz. Elle perd ainsi sa linearite : 

manque de violence mais la musique recommence a gemir a geindre a emouvoir a 
vivre [...] danseuse s'ouvre de tout son corps aux notes volages et deblatere en 
longs cris les jouissances eprouvees les orgasmes amorces les depossessions 
amplifiees -498 

Une telle pratique de rinterniedialite, qui resulte en une heterogeneite des textes et des discours, 

depasse les frontieres du litteraire et de la collection. Elle constitue une poetique en soi, a une 

epoque ou les jeunes poetes, notamment ceux regroupes autour de La Barre da Jour et des 

Herbes rouges, puisent autant chez les linguistes, les semioticiens et les philosophes que chez les 

496 M. B1RON, F. DUMONT et E. NARDOUT-LAFARGE. Histoire de la litterature quebecoise [...], p. 489 : « Le 
registre de Louis Geoffroy (1947-1977), dans Empire State Coca Blues (1971), s'apparente a celui de Vanier tout en 
etant plus explicitement politique. » 
49/ L. GEOFFROY. Le saint rouge et la pecheresse, Coll. « Les Poetes du Jour », 1970, p. 9. 
^ Ibid., p. 33. 
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artistes afin d'etablir les fondements de leur poetique499. D'ailleurs, 1'une des caracteristiques des 

nouvelles ecritures n'est-elle pas justement I'intertextualite et I'intermedialite massives ? Comme 

le remarque Philippe Haeck a propos de la poesie de la decennie 1970 : « [R]ien n"y est donne[e] 

comme allant de soi, tout travaille, les codes sont bouleverses, montres, demontes, essayes, la 

lecture devient ecriture, production d'effets300 ». Le livre de Geoffroy (et par le fait menie les 

oeuvres des ecrivains de la contre-culture) doivent etre analyses en fonction des liens virtuels 

qu'ils tissent avec d'autres disciplines rattachees aux spheres artistique et culturelle et non pas 

comme des entites autonomes. 

Dans les prefaces de Charron, de Masse et de Vanier, « [...] le sentiment d'innovation 

generique peut etre plus fort, et donner a la preface 1'accent d'un veritable manifeste501 », pour 

reprendre les termes de Genette. Les prefaciers deviennent en quelque sorte des theoriciens du 

formalisme, de 1'ecriture des femmes et de la contre-culture qui, par leurs prises de position tres 

distinctes par rapport a la tradition poetique, proraeuvent et definissent de nouvelles poetiques. 

Sous ces demieres se rasserablent des poetes, qui en sont a leurs debuts dans le champ litteraire. 

Par une production poetique assidue, ils contribuent a l'instauration d'ecritures inusitees, qui 

s'imposent peu a peu tant a 1'interieur de la collection « Les Poetes du Jour » que dans le champ 

litteraire quebecois. 

Les liens et reseaux virtuels formes autour des nouvelles ecritures ne sont pas 

hermetiques. Par exemple, Claude Beausoleil, qui integre les preoccupations contre-culturelles 

dans Journal mobile, prone aussi une poesie plus formaliste. Cela est particulierement manifeste 

dans Intrusion ralentie et Les bracelets d'ombre. Dans la preface a la rendition de Lecture en 

4y° Pierre Mi lot a bien montre comment le structuralisme francais (ainsi que tous les auteurs regroupes autour de la 
revue Tel Quel) et rapport d'autres disciplines (dont le deconstructivisme de Jacques Denida) ont servi d'assises 
tlieoriques a 1'avant-garde poetique quebecoise de la decennie 1970 (cf. P. MILOT. « Tel Quel ou les conditions 
d'emergence des Herbes rouges ». Voix et images, vol. XIII, n°2 (38), hiver 1988, p. 317-323). 
300 P. HAECK. La Table d'ecriiure. Poethique et modemite, Montreal, VLB editeur, 1984, p. 81. 
501 G. GENETTE. Seuils [...], p. 228. 



160 

velocipede en 1983, Normand de Bellefeuille evoque les traits de l'ecriture gaulinienne, a savoir 

la remise en cause de l'efficacite du langage, I'autoreflexivite, la semantique plurielle, la 

structure elliptique des poemes et le inorcellement du texte poetique sur la page, afin de montrer 

que l'auteure adhere a l'ecriture formaliste et qu'elle 

[...] s'inscrift] [...] pleinenient dans cette etape de transition entre la generation de 
THexagone et celle qui allait s'imposer autour de revues comme « Les Herbes 
rouges » et « La Barre du Jour >r02 [sic]. 

En plus de posseder des frontieres poreuses, les reseaux virtuels greffes aux « Poetes du Jour» 

montrent que la collection est representative de differentes mouvances et tendances poetiques, qui 

s'interpenetrent et se chevauchent. Durant les premieres annees d'existence de la collection, c'est 

la poesie engagee qui prime au Jour : en temoignent le reseau virtue! constitute autour de Gatien 

Lapointe et la presence de poetes tels Pierre Chatillon et Gilles Marsolais, qui cautionnent leurs 

oeuvres par le biais d'epigraphes puisees chez des ecrivains tant quebecois qu'originaires de 

1'exterieur de la province. Vers la fin de la decennie 1960, quand les ecrivains de la jeune 

generation font leur entree dans le champ litteraire, ils revendiquent la reconnaissance de 

nouvelles ecritures. A leur tour, ils se constituent en differents reseaux (formaliste, feministe, 

contre-culturel) et legitiment leurs oeuvres, a l'instar des poetes de la generation precedente, en 

invoquant tantot les automatistes et les poetes de l'Hexagone, tantot des ecrivains dotes d'un 

capital symbolique considerable (pensons a Carole Masse, qui cite, outre Brossard, des ecrivaines 

considerees comme des pionnieres de l'ecriture moderne des femmes). Jumelee a l'examen des 

reseaux virtuels, l'analyse de la reception critique est egalement revelatrice : elle montre bien les 

oppositions qui s'instaurent entre les « poetes du pays » et les tenants des nouvelles ecritures 

302 N. DE BELLEFEUILLE. « Le signifiant vorace », Lecture en velocipede, Coll. « Enthousiasme », Montreal, 
Editions Les Herbes rouges, [lre edition: 1972], 1983, p. 11. Les auteurs de 1'anthologie La poesie quebecoi.se 
indiquent que « [...] la poesie au feminin a souvent recycle a son profit des techniques d'ecriture et des themes qui 
avaient caracterise I'entreprise de deconstruction de la poesie traditionnelle, que ce soit a La Barre du jour ou aux 
Herbes rouges (cf. L. MAILHOT et P. NEPVEU. La poesie quebecoise, des origines a nos jours [...], p. 33). 

http://quebecoi.se
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ainsi que le fait que la poesie engagee cede pen a peu le terrain aux nouvelles voix poetiques, qui 

gagnent en credibilite. Ainsi, par les reseaux virtuels du Jour, il est possible de deceler la 

transition qui s'est operee entre les courants poetiques recus et les ecritures d'avant-garde au 

tournant des decennies 1960 et 1970. 

>̂ % & 

Dans un article intitule « Un acte desinteresse est-il possible ? », Pierre Bourdieu ecrit: 

« [L]a sociologie postule que les agents sociaux n'accomplissent pas des actes gratuits""""'. » Pour 

sa part, Michel Lacroix reprend la demarche bourdieusienne et affirme que « [...] la "raison 

pratique" qui gouverne les conduites desinteressees releve d'un "interet au 

desinteressement"504 [...] », done d'un interet pour la recherche de capital, qu'il soit symbolique 

ou social. A titre d'exemple, la dedicace peut etre vue comme « [...] une strategic de 

renforcement ou de regeneration du capital professionnel litteraire51 ̂ ». Disseminer des 

epigraphes et des dedicaces a travers un ouvrage, chapeauter un recueil de poemes d?une preface 

ou encore publier un compte rendu a propos d'une publication de Pun de ses pairs ne sont pas des 

gestes immotives qui tie font que rendre compte de l'existence d'accointances esthetiques et 

ideologiques entre deux auteurs. En fait, le paratextes des « Poetes du Jour» traduit l'existence 

de liens et de reseaux virtuels autour desquels se rassemblent des auteurs qui participent a 

1'emergence de nouvelles ecritures. 

L'examen (et surtout 1'accumulation) des elements paratextuels de la collection « Les 

Poetes du Jour » rend compte de l'existence de liens et de reseaux virtuels, mais aussi des 

"°3 P. BOURDIEU. « Un acte desinteresse est-il possible? », Raisons pratiques. Sur la theorie de faction. Coll. 

« Points Essais », Paris, Editions du Seuil, (lre edition : 1994) 1996, p. 150. 
504 M. LACROIX. « "La plus precieuse denree de ce nionde, ramitie". Don, echange et identite dans les relations 
entre ecrivains», COnTEXTES [En ligne], n° 5, mai 2009, http://contextes.revues.org/index4263.html (Page 
consultee le 2 juin 2009). 
DUD L. BOL'SQUET-VERBEKE. Les dedicaces : du fait litteraire aufait sociologique [...], p. 108. 

http://contextes.revues.org/index4263.html
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rapports de forces qui s'instaurent entre les nouvelles ecritures et les conceptions poetiques 

recues, par example celle vehiculee aux Editions de 1'Hexagone506. 

Dans la collection, des liens virtuels se tissent entre des prefaciers, dont Andre-Pierre 

Boucher, Jacques Godbout, Michele Lalonde, Gatien Lapointe et Gilles Marsolais. A l'interieur 

de prefaces auctoriales, les auteurs exposent leur conception poetique et se regroupent autour de 

la « poesie du pays », qu'ils tentent d'imposer a 1'ensemble du champ litteraire quebecois. Pour y 

arriver, les poetes de cette generation etablissent des filiations avec des poetes reconnus, 

notamment ceux de 1'Hexagone et de Parti pris, en qui Ms reconnaissent des chefs de file de la 

poesie nationale. Leur prise de position a Line influence sur des nouveaux venus aux « Poetes du 

Jour .», comme Pierre Chatillon et Yvon Pare, qui adherent au reseau centre autour de la « poesie 

du pays » au Jour. 

Toutefois, au tournant des decennies 1960-1970, des nouvelles ecritures emergent. A 

1'epoque, des auteurs debutants desirent renouveler la poesie, qui devient maintenant un lieu 

d'experimentation multiforme sur le langage. Pour se demarquer des productions poetiques alors 

publiees, plusieurs poetes de la nouvelle generation s'en prennent a la conception dominante de la 

poesie, la « poesie du pays », s'inscrivant en rupture avec l'ordre litteraire etabli. lis en viennent a 

elaborer leur propre conception de l'ecriture. Dans la collection « Les Poetes du Jour », les 

prefaces a L 'enfance d'yeicc, Rejet et Journal mobile theorisent des nouvelles ecritures, marquees 

par les recherches formalistes, les revendications feminines et la revolution contre-culturelle. Se 

forment alors des reseaux virtuels, ou plusieurs jeunes poetes, proches de Michel Beaulieu et des 

freres Hebert, contribuent a imposer ces nouvelles ecritures au sein du champ litteraire quebecois. 

Germain Beauchamp, Claude Beausoleil, Jacques Bernier, Franfois Charron et Roger Des 

"Oo Comme le montre Robert Yergeau dans son memoire de mattrise (cf. R. YERGEAU. Cowants poetiques d'avant-
garde dans le champ litteraire quebecois (1965-1980) [...], p. 58-89). 
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Roches partagent une vision plus formaliste de la poesie; Huguette Gaulin et Carole Masse 

privilegient une poesie ou sont enoncees les revendications des femmes; enfin, Claude Beausoleil 

(plus particulierement dans Journal mobile), Louis Geoffroy et Denis Vanier se rejoignent dans 

la fonction revolutionnaire et contre-culturelle qu'ils accordent a la poesie. 

Des poetes s'inscrivant dans 1'une ou 1'autre des mouvances tentent de faire reconnaitre 

les recherches poetiques de leurs pairs par le biais de la critique, lis privilegient exclusivement les 

oeuvres qui correspondent a leur conception de la poesie. leur horizon d'attente. Gatien Lapointe 

et Michel Beaulieu facilitent la reconnaissance de la « poesie du pays » et des nouvelles ecritures. 

En plus d'etre respectivement critiques a Livres et anteurs quebecois et a Point de mire, ils 

occupent differentes fonctions au sein du champ litteraire. Mentionnons uniquement que les deux 

ont participe a la fondation d'une maison d'edition et collabore a de nombreux periodiques. De 

plus, leur influence a ete notable au Jour, ou les deux auteurs ont publie des poetes de leur 

generation. Le cumul des differentes fonctions leur accorde suffisamment de capital symbolique 

afin qu'ils puissent imposer leur conception de la poesie. 

Dans son memoire, Robert Yergeau rappelle que les decennies 1960 et 1970 

correspondent a une periode de transition et de remise en question en ce qui conceme la poesie 

quebecoise : 

Ainsi, en marge de tout le raouvement nationaliste des annees soixante, certains 
autres producteurs de biens symboliques tenterent de provoquer une « coupure » 
avec l'ordre litteraire en place, a la fois pour diffuser une image differente de 
l'ecrivain que celle le considerant aliene au politique et pour tenter egalement de 
produire une poesie a Pecoute d'elle-meme et des enjeux differents que comportait 
Pecriture507. 

Des revues comme La Barre du jour et Les Herbes rouges ont souvent ete considerees comine les 

principaux lieux editoriaux ou s'affirme et s'affiche 1'avant-garde litteraire de Pepoque. Or, les 

50' R. YERGEAU. Courantspoetiques d'avant-garde dans le champ litteraire quebecois (1965-1980) [...], p. 7-8. 
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Editions du Jour, avec la collection « Les Poetes du Jour », ont contribue a 1'emergence des 

nouvelles ecritures. En fait, la collection a constitue un lieu de reflexion et de (re)definition de la 

poesie quebecoise et elle a favorise son renouvellenient au tournant des decennies 1960 et 1970. 

L'ouverture de Jacques Hebert et de ses directeurs litteraires aux ecritures de la nouvelle 

generation a fait en sorte que la politique editoriale de la maison d'edition n'a pas repose sur une 

seule vision du litteraire, du poetique. La collection « Les Poetes du Jour » a done pu accueillir en 

son sein differents auteurs representatifs des diverses tendances de la poesie quebecoise (poesie 

engagee, formaliste, contre-culturelle et ecriture des femmes), qui se cotoient et s'opposent a 

l'interieur rnerne de la collection. Les propos de Maurice Lemire, dans 1'introduction au 

cinquieme tome du Dictionnaire des czuvres litteraires du Quebec, abondent dans ce sens : 

L'activite des Editions du Jour est egalement tres importante au debut des annees 
soixante-dix. De nouveaux auteurs y trouvent un premier lieu d'edition, eomme 
Roger Des Roches, Claude Beausoleil, Jacques Bemier, Huguette Gaulin, Pierre 
Laberge, Carole Masse, Louis-Philippe Hebert : tandis que d'autres ecrivains, ddja 
lances, confient leur manuscrit a cet editeur dont la politique editoriale se situe au-
dela de tout enfermement thematique, ideologique ou theorique. On publie aussi 
bien Michel Beaulieu, Luc Racine, Louis Geoffrey, Pierre Chatillon, Gilbert 
Langevin et Claude Peloquin que les jeunes auteurs deja cites508. 

Plus particuliereinent, la collection a ete un treinplin pour des auteurs qui n'avaient plus 

d'editeur et qui ont pu continuer a publier : grace a Michel Beaulieu et aux freres Hebert, « Les 

Poetes du Jour » est devenue 1'un des principaux lieux privilegies par les auteurs de la jeune 

generation, ou ils contribuent a l'instauration des nouvelles ecritures. A cet egard, les prefaces de 

la collection sont revelatrices : si des poetes, durant la decennie 1960, profitent du fait qu'ils 

publient au Jour pour definir la poesie de raffinnation Rationale, d'autres auteurs, au debut de la 

decennie suivante, apportent un souffle nouveau a la poesie quebecoise. Us theorisent des 

ecritures qui, bien qu'elles soient pratiquees par un certain nombre d'auteurs de la jeune 

'°8 M. LEMIRE. « Introduction », Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome V: 1970-1975 [...], p. 
XXXVI. 
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generation, sont emergentes au sein du champ Iitteraire. Peu d'autres lieux editoriaux, hormis 

peut-etre les revues La Barre du jour et Les Herbes rouges, accordent aux nouveaux auteurs une 

tribune ou ils peuvent definir les nouvelles ecritures. La collection « Les Poetes du Jour » agit 

done a titre de creuset, ou s'elaborent des poetiques renouvelees qui se situent a distance de 

1'horizon d'attente de l'epoque. Des auteurs, qui adherent a l'une ou 1'autre de ces poetiques, 

deviennent les porte-etendards des recherches fonnelles et thematiques de leurs pairs. 

Veritable creuset, la collection « Les Poetes du Jour » a constitue une rampe de lancement 

pour nombre de poetes qui en sont a leurs debuts dans le champ Iitteraire. En plus de se voir 

accorder un premier lieu de publication offlciel, des auteurs comme Claude Beausoleil, Roger 

Des Roches, Huguette Gaulin et Carole Masse, ou d'autres tels Michel Beaulieu et Louis 

Geoffroy (qui ont principalement publie chez des petits editeurs ou encore des editeurs 

artisanaux), integreront les fondements esthetiques et ideologiques des ecritures qu'ils ont 

elaborees au Jour dans les ceuvres qu'ils publieront dans d'autres lieux editoriaux, que ce soit aux 

Editions Cul-Q ou encore dans des revues telles La Barre du jour et Les Herbes rouges. La 

collection apparait done comme un laboratoire ou sont enonces les preceptes theoriques et 

esthetiques des poetiques qui accederont a la legitimite au cours de la decennie 1970. C'est en ce 

sens que nous pouvons considerer les Editions du Jour « [...] comme 1'editeur de poesie le plus 

important de cette periode509 ». 

'UJ M. LEMIRE. « Introduction », Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome V : 1970-1975 [...]. p. 
XXXVI. 
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Quels sont les apports de l'analyse des reseaux a P etude de la litterature ? En quoi cette 

approche favorise-t-elle la comprehension du fait litteraire ? Selon Manon Brunet, « [...] l'etude 

d'un reseau litteraire permet de saisir les motivations et les lieux d'activite que partagent 

reellement des ecrivains310 ». Au lieu d'examiner les lieux de rencontres des ecrivains, des plus 

formels (academies, associations, cenacles, etc.) aux plus informels (cafes, maisons d'edition, 

revues, salons, etc.), et les formes de sociabilite qui y sont associees (la sociabilite « productrice » 

et la sociabilite «institute », par exemple), Michel Lacroix propose un niodele qui arrime 

l'analyse structural des reseaux a l'etude de la litterature afin de « [...] decouvrir des 

phenomenes socio-litteraires nouveaux ou de donner de meilleures explications a des faits connus 

mais qui defient encore l'analyse3" ». Michel Lacroix poursuit: 

Bien des faits inexplicables, voire inexistants [...] prennent tout leur sens avec 
l'analyse de reseau. On peut etre conduit, par exemple, a publier un texte mauvais 
ecrit par un ami [...][,] beneficier d'un acces privilegie a une maison d'edition 
prestigieuse grace a des relations familiales, etc. Avec l'analyse de reseau, c'est un 
pan entier de la sphere litteraire, celui de la sociabilite, de la jonction entre public 
et prive, de 1'interaction entre divers types de relations - economiques, litteraires, 
amicales, familiales, mondaines, de voisinage, de travail, etc. - en un mot, celui du 
lien social concret, qui emerge et obtient enfin, sur le plan theorique. droit de 
citeM". 

Dans notre memoire de maitrise, nous avons emprunte la demarche developpee par Michel 

Lacroix, Pierre Rajotte et Michel Trebitsch et avons tente de demontrer que la collection « Les 

Poetes du Jour » abrite des reseaux reels et virtuels entre ses auteurs. L'etude des reseaux ainsi 

formes rend compte non seulement des relations qui unissent ou opposent certains poetes : elle 

explique la presence au Jour d'auteurs comme Jacques Clairoux, qui avait d'abord soumis des 

manuscrits aux Editions Esterel, la divergence des positions esthetiques d'auteurs qui publient 

Jl° M. BRUNET. « Prolegomenes a une methodologie d'analyse des reseaux litteraires. Le cas de la. correspondance 
de Henri-Raymond Casgrain », Voix et images [...], p. 218. 
5 n M. LACROIX. « Litterature, analyse de reseaux et centralite : esquisse d'une theorisation du lien social concret 
en litterature », Recherches sociographiques [...], p. 477. 
5,2Ibid., p. 483. 
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dans la collection51", ou encore le fait que des poetes, grace a leur reseau elargi de relations avec 

des auteurs ou avec des membres du personnel des Editions du Jour, paraissent a cette enseigne. 

En fait I'etude des reseaux reels et virtuels aide a cerner le dynamisme de la collection, sa 

structure et les enjeux (editoriaux, esthetiques, etc.) qui lui sont sous-jacents. A plus grande 

eebelle, elle autorise a mieux comprendre le fait poetique quebecois des decennies 1960 et 1970. 

Des leurs premieres annees d'existence, les Editions du Jour ont ete un lieu de 

rassemblement pour de nombreux auteurs quebecois. Par sa politique d'ouverture514, Jacques 

Hebert attire des auteurs qui ont fait leurs preuves, com me Jean-Claude Clari, Alphonse Gagnon, 

Claire Mondat, etc., et d'autres qui en sont a leurs debuts dans le champ litteraire, tels Jacques 

Benoit, Pierre Laberge et Paul Viileneuve. Les auteurs publies sont regroupes dans des 

collections, ou lis se cotoient et circulent librement de l'une a l'autre. Aux differentes collections 

des Editions du Jour se greffent des reseaux, qui s'interpenetrent et se chevauchent. 

Parce qu'il est accapare par la gestion administrative et commerciale des Editions du Jour, 

Jacques Hebert confie la direction des collections a des directeurs ou a des membres de comite de 

lecture, qui se chargent de leur developpement. Ainsi se tisse un premier reseau, que Ton pourrait 

appeler « [...] le milieu souche de la maison515 [...] », pour reprendre 1'expression d'Isabelle 

Boisclair. « Ce reseau initial fait office de rampe de lancement, en ce qu'il est utile surtout au 

313 A titre d'exemple, les « poetes du pays » (Andre-Pierre Boucher, Gatien Lapointe, Jean-Yves Theberge, etc.) du 
Jour cotoient (et s'opposent a) l'avant-garde de I'epoque et ses representants : Claude Beausoleil, Roger Des Roches, 
Huguette Gaulin, Carole Masse, etc. 
" u A ce sujet, Alice Parizeau affirme : « L'importance du role joue par Jacques Hebert, I'editeur, se situe la, dans 
cette continuite qui va s'accentuer avec le temps et qu'il avait su pressentir et favoriser sans jamais formuler 
clairement aucune tendance limitative. » (cf. A. PARIZEAU. « L'editeur du Quebec nouveau : Jacques Hebert», 
Chatelaine [...], p. 41). 

1 5 1 . BOISCLAIR. « La maison d'edition : lieu(x) de rencontre. Echanges et reseaux autour du collectif feministe du 
Remue-menage ». Lieux et reseaux de sociahilite litteraire au Quebec [...], p. 157 : « Un premier [reseau], tisse 
d'affmites cultureiles, s'elabore autour de ce qu*on pourrait appeler le milieu souche de la maison - cercle 
ideologique, communaute litteraire -, la ou seront recrutes, bien souvent, les agents qui y travailleront (editeurs, 
directeurs de collection, collaborateurs, lecteurs, etc.). » 
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moment du deniarrage516 » de l'entreprise, poursuit Pauteure. Dans ce reseau se retrouvent 

notamment Victor-Levy Beaulieu et Andre Major qui, apres le depart de Jacques Hebert en 1974, 

creeront de nouvelles structures editoriales : en effet, Beaulieu fonde coup sur coup les Editions 

de l'Aurore (1973) puis VLB editeur (1976), alors que Major participe a la creation de la 

cooperation d'edition les Editions Quinze (1975). Comme IMndique Jacques Michon, plusieurs 

jeunes editeurs font leur apparition dans le milieu editorial quebecois vers le milieu des annees 

1970, alors que des raaisons d'edition etablies comme Fides, Parti pris et le Jour traversent une 

periode de crise51'. Le depart de Jacques Hebert prend ici un autre sens: outre les raisons 

invoquees par Janelle, n'est-il pas possible de considerer qu'Hebert, a Pin star d'autres editeurs de 

sa generation, se voit devancer, voire supplanter par les editeurs de la releve de l'epoque, qui 

reclament egalement une position de choix sur Pechiquier editorial ? 

L'analyse des trajectoires de Gatien Lapointe et de Michel Beaulieu, qui recrutent de 

nombreux talents pour le compte des Editions du Jour, de meme que de Marcel et de Francois 

Hebert, directeurs des « Poetes du Jour », a montre que des reseaux, auxquels prennent part des 

auteurs de la collection et d'autres agents du champ litteraire quebecois, se constituent autour 

d'eux. Par exemple, alors qu'il enseigne au College militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Gatien Lapointe se lie avec Pierre Chatillon, dont quatre recueils paraftront aux « Poetes du 

Jour ». Les liens que nouent Lapointe, Beaulieu et les freres Hebert, a differents moments de leur 

trajectoire318, sont done a la base de plusieurs reseaux greffes a la collection. Autour de Lapointe 

se rassemblent des poetes tels Andre-Pierre Boucher, Pierre Chatillon, Michele Lalonde et Jean-

Yves Theberge, qui souscrivent a la « poesie du pays », alors que les poetes de la jeune 

" 6 I. BOISCLAIR. « La maison d'edition : lieu(x) de rencontre. Echanges et reseaux autour du collectif feministe du 

Remue-menage », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec [...], p. 157. 
s ' ' J. MICHON. « L'edition litteraire saisie par le marche », Communication [...], p. 29-47. 
M8 Ces liens sont parfois noues avant meme que les directeurs et les auteurs ne se retrouvent au Jour. A litre 
d'exemple, Michel Beaulieu fait la connaissance de Louis-Philippe Hebert et de Luc Racine lors de ses etudes en 
lettres a l'Universite de Montreal. 



170 

generation, tels Beauchamp, Beausoleil, Des Roches, Gaul in, Hebert, Langevin, Masse et Racine, 

se reunissent autour de Michel Beaulieu et des freres Hebert. 

Le deuxieme chapitre du memoire met en evidence le role joue par Gatien Lapointe, 

Michel Beaulieu et les freres Hebert. lis occupent des positions centrales a l'interieur des reseaux 

de la collection, d'une part parce que plusieurs nouveaux poetes doivent passer par eux afin 

d'etre publies au Jour, d'autre part parce qu'ils sont en mesure de faire (re)connaftre les nouvelles 

ecritures et de discrediter celles qu'ils jugent passeistes. Les exemples de Michel Beaulieu"""1 , qui 

entraine avec lui plusieurs poetes de 1'Esterel et de Quoi, et des freres Hebert, qui accordent un 

espace de publication au Jour a des poetes des Herbes rouges, sont revelateurs. Leur travail 

editorial au Jour et leur reseau de relations s'averent done essentiels pour le developpement de la 

collection. 

Toutefois, ce ne sont pas tous les « Poetes du Jour » qui entretiennent des relations 

etroites avec Lapointe, Beaulieu et les freres Hebert. D'autres auteurs utilisent leur propre reseau 

de relations afin d'etre publies aux « Poetes du Jour ». lis profitent de leurs liens noues avec des 

auteurs avec qui ils ont etudie, travaille et publie ou encore qu'ils ont connus durant leur enfance 

pour se tailler une place au Jour. Rappelons seulement 1'exemple de Gilbert Langevin et d'Yvon 

Pare, qui ont grandi a La Dore, au Lac Saint-Jean, et qui echangent regulierement autour de leur 

pratique d'ecriture. Au moment ou Pare desire publier ses premiers ecrits, Langevin les soumet 

aux Editions du Jour et en recommande la publication au cornite de lecture. 

Dans une etude theorique sur les reseaux litteraires, Alain Vaillant definit la « politique du 

reseau » comme une strategic deliberee de la part des ecrivains, qui consiste a se regrouper en 

319 L'exemple de Michel Beaulieu est probant: il cumule capital social - il est en lien avec les poetes de I'Esterel et 
de Quoi (Germain Beauchamp, Nicole Brossard, Raoul Duguay, Louis Geoffroy, Louis-Philippe Hebert, Gilbert 
Langevin et Luc Racine) et connait en outre Claude Beausoleil, Jacques Boulerice, Jacques Clairoux, Guy Genest -
et capital symbolique - il a fonde une maison d'edition, une revue, une librairie, publie de nombreux titres, remporte 
le prix de la revue Etudes frangaises (pour Variables, 1973) et acquis une reputation solide au sein du champ 
litteraire. 
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reseaux afin d'assurer la publication et la circulation de leurs oeuvres5"'u. Par une pratique 

extensive de la sociabilite litteraire, des « Poetes du Jour » se constituent un capital social 

considerable pour esperer etre publies. Si le capital social, en tant qu'investissement relationnel, 

ne se traduit pas toujours en gain d'especes sonnantes et trebuchantes5"1, il represente 

certainement un outil essentiel pour plusieurs auteurs de la collection, sans lequel ils n'auraient 

pu publier aux « Poetes du Jour ». 

Dans un article. Frederic Claisse soutient qu'il taut tenir cornpte de la realite des relations 

et de leurs representations pour bien analyser un reseau et en saisir toutes ses composantes52''. Par 

consequent, en termes d'analyse des reseaux, l'examen des liens reels et virtuels est de mise. II 

faut egalement confronter la nature et les fonctions de ces liens. Que nous apprennent les reseaux 

virtuels de la collection « Les Poetes du Jour » par rapport aux reseaux reels ? A premiere vue, 

nous pourrions croire que les enjeux sont les memes pour les deux types de reseaux. Corps 

accessories de Roger Des Roches comporte deux dedicaces : l'une adressee a son ami Francois 

Charron, l'autre aux freres Hebert, qui ont accepte de faire parattre ses premiers poemes aux 

Herbes rouges. Deux ans plus tard, Des Roches lance L'enfance d'yeux, orne de dedicaces a 

Francois Charron (qui signe d'ailleurs la preface du recueil) et a Huguette Gaulin, une auteure 

des Herbes rouges que Des Roches cotoie de pres. Pour sa part, Claude Beausoleil insere des 

epigraphes de Lucien Francoeur et de Des Roches dans Journal mobile. Des Roches et Beausoleil 

temoignent done de leur affiliation a un lieu editorial particulier, en Foccurrence Les Herbes 

520 A. VAILLANT. « Reseau et histoire litteraire : de la sociologie a la poetique », Les reseaux litteraires [...], p. 
130 : « Par "politique du reseau", j'entends cette tactique volontaire, concertee et collective, qui consiste, de la part 
des ecrivains, a se eonstituer en groupes et en reseaux pour assurer la circulation interne de leurs ceuvres et de leur 
parole, et pour se premunir du systeme public (qui apparaft desorniais comme le seul systeme institutionnel) [...] ». 
321 II amve que le capital social entraine un gain de capital economique : il suffit de penser a Gatien Lapointe qui, 
grace sa relation avec Pierre Chatillon, obtient un poste de professeur de litterature a rUniversite du Quebec a Trois-
Rivieres. 
'2i F. CLAISSE. « De quelques avatars de la notion de reseau en sociologie », Les reseaux litteraires [...], p. 26 : 
« On ne pent se contenter d'informations de seconde main, par exenipie des representations que chaque individu se 
fait des relations que les autres entretiennent entre etix. » 
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rouges, ou ils publient leurs premiers ecrits et nouent des liens etroits avec les dirigeants de la 

revue et ses auteurs. 

Cependant, si les reseaux reels mettent en evidence les cohortes et les generations de 

poetes forrciees au Jour, de raeme que l'appartenance des auteurs a des lieux editoriaux divers et 

les circonstances qui les ont amenes a la collection, les reseaux virtuels, pour leur part, mettent en 

lumiere les accointances et les affinites esthetiques qui se tissent entre les « Poetes du Jour» et 

d'autres auteurs quebecois, voire des auteurs originaires d'autres pays. Songeons au cas d'Yvon 

Pare et de Gilles Marsolais, qui font reference aux poetes de l'Hexagone et de Parti pris dans 

leurs livres. Ainsi, « Les Poetes du Jour » a etc un veritable creuset, voire un laboratoire, ou se 

sont elaborees et definies des poetiques, autour desquelles se sont constitutes des reseaux qui 

depassent la collection en soi. 

En introduction, nous definissions le reseau litteraire comme un lieu de rassemblement ou 

des auteurs de divers horizons (culturel, geographique, etc.) se reunissent et echangent autour 

d'une pratique commune, notamment la promotion d'une nouvelle esthetique, et done partagent 

Line raeme vision du litteraire. Mettant en lumiere plus que de simples affinites esthetiques, voire 

ideologiques, qui ont une incidence sur l'ecriture des recueils de la collection, leur diffusion 

aupres du lectorat et leur legitimation, les reseaux virtuels des « Poetes du Jour » sont porteurs 

d'une raeme definition du litteraire, du poetique. L'examen des prefaces des « Poetes du Jour » 

est en ce sens revelateur. Des prefaciers comme Andre-Pierre Boucher, Jacques Godbout. 

Michele Lalonde, Gatien Lapointe et Gilles Marsolais constituent un reseau virtue] centre autour 

de la poesie de Paffirmation nationale. Autour d'autres prefaciers, comme Francois Charron. 

Carole Masse et Denis Vanier, se rassemblent des « Poetes du Jour» tels Claude Beausoleil, 

Roger Des Roches, Huguette Gaulin et Louis Geoffroy, qui participent a Pemergence de 

nouvelles ecritures fondees sur une remise en question du langage en fonction de preoccupations 
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forraalistes, feminines et contre-culturelles. Critiques attitres de la poesie quebecoise, Michel 

Beaulieu, Gatien Lapointe et Jean-Yves Theberge accordent une visibilite accrue aux « Poetes du 

Jour». Les liens de sympathie et d'opposition qui se tissent entre eux laissent entrevoir les 

conceptions de la poesie que vehiculent les critiques. C'est le cas pour Lapointe et Theberge qui, 

dans leurs articles critiques, en profitent pour faire part de leur definition du genre poetique, a 

savoir une forme langagiere qui cherche a inventer et nommer le pays. Un auteur comme Michel 

Beaulieu, en revanche, insiste pour sa part sur la necessite du travail forme 1 en poesie, et ce, an 

detriment de la thematique, quelle qu'elle soit. Les reseaux virtuels formes autour des prefaces et 

de la reception critique traduisent les differentes positions et prises de position concernant la 

poesie quebecoise au tournant de la decennie 1970. lis rendent aussi compte des conflits et des 

rapports de forces qui opposent la fraction dominante du champ litteraire (representee grosso 

modo par les tenants de la poesie de Paffirmation du territoire) aux diverses avant-gardes de 

1'epoque et des luttes que se livrent ces groupes afin d'acceder a la legitimite. 

Nous croyons que les reseaux formes autour des «Poetes du Jour» ont ete 

particulierement beneflques pour les auteurs de la jeune generation. Outre le fait qu'ils ont pu 

publier en grand nombre au Jour (grace a leurs contacts ainsi qu'a la presence de Michel Beaulieu 

et des freres Hebert, qui les ont fait admettre a la maison d'edition) et s'imposer au sein du champ 

litteraire quebecois, ils ont fait accrediter et reconnaitre leurs poetiques. Reprenons le cas des 

prefaces de la collection : toutes celles qui coricernent la « poesie du pays » (Boucher, Godbout, 

Lalonde, Lapointe, Marsolais) sont parues dans la decennie 1960, alors que celles faisant etat de 

nouvelles recherches formell.es et langagieres en poesie (Charron, Masse et Vanier) ont ete 

publiees au debut de la decennie suivante. Les nouvelles ecritures acquierent une certaine forme 

http://formell.es
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de reconnaissance au detriment de la poesie engagee qui, meme si elle domine encore largement 

le champ litteraire, est releguee petit a petit vers I'arriere-garde523. 

En fait, les reseaux tant reels que virtuels de la collection « Les Poetes d.u Jour » ont ete 

« [...] des mediations, des lieux de pre-publication"" [...] », pour reprendre la terminologie 

d'Alain Viala, done de veritables tremplins pour les poetes debutants qui ont lance leur carriere et 

publie chez d'autres editeurs apres que la collection ait cesse d'etre active. Des poetes comme 

Claude Beausoleil, Roger Des Roches et Louis-Philippe Hebert ont pu profiter de 1'existence des 

«Poetes du Jour» pour publier leurs premieres ceuvres32i avant de passer a la collection 

« Lecture en velocipede » des Editions de l'Aurore, ou ils joignent des auteurs tels que Francois 

Charron, Lucien Francoeur, Madeleine Gagnon, Philippe Haeck, Renaud Longchamps, Andre 

Roy et Denis Vanier, tous des auteurs alors rattaches aux Herbes rouges. La collection « Les 

Poetes du Jour » a done abrite des reseaux qui ont ete en quelque sorte des incubateurs a des 

reseaux greffes a d'autres lieux editoriaux. Active durant les annees 1974 et 1975, « Lecture en 

velocipede » est dirigee par Marcel et Francois Hebert, apres leur depart en tant que directeurs de 

collection des « Poetes du Jour ». II est possible de croire que la collection « Les Poetes du 

Jour», si elle etait restee active et sous la direction des freres Hebert, aurait accueilli Charron, 

Francoeur, Gagnon, Haeck, Longchamps, Roy, Vanier ainsi que d'autres auteurs des Herbes 

rouges qui seraient venus enrichir les reseaux des « Poetes du Jour ». 

Notre etude ne tient pas compte d'autres reseaux formes autour de maisons d'edition ou 

de collections consacrees a la poesie. Or, il serait interessant de realiser un tel travail afin de 

confronter les positionnements des dits reseaux et maisons d'edition en fo net ion de la periode 

" C'est ce que Robert Yergeau a montre dans la partie de son memoire de mattrise consacree a la poesie quebecoise 
de 1971 a 1974 (cf. R. YERGEAU. Courants poetiques d'avant-garde dans le champ litteraire quebecois (1965-
1980) [...], p. 78-90. 
5i4 A. VIALA. « Preface », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire an Quebec [...], p. 12. 
"" Sauf pour Louis-Philippe Hebert, qui a publie son premier recueil, Les episodes de I'ceil (1967), aux Editions 
Esterel. 
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etudiee, a savoir 1963-1975. Cette analyse permettrait de nuancer certains propos. Par exemple, 

les Editions de FHexagone ont longternps ete associees (et le restent souvent aujourd'hui) a 

l'eclosion et a P affirmation de ce que les critiques ont denomme la « poesie du pays ». Pourtant, 

la meme maison d'edition accueille en son sein des poetes tels Nicole Brossard {Mecanique 

jongleuse, 1974), Francois Charron {An «sujet» de la poesie, 1972) et Lucien Francoeur 

(Minibrixes reactes, 1972). qui appartiennent a la jeune generation. Avec une telle etude, il serait 

desormais possible d'etudier en profondeur les trajectoires des auteurs (et ainsi voir a quels 

reseaux lis prennent part), mais aussi la permeabilite des reseaux de poetes constitues autour de 

differentes maisons d'edition, dont le Jour. 

N'oublions pas que des reseaux formes aux « Poetes du Jour » ont ete a la base d'autres 

reseaux greffes a des revues iitteraires. Apres la disparition de la collection, les poetes Michel 

Beaulieu, Claude Beausoleil, Roger Des Roches et Louis-Philippe Hebert inultiplient textes de 

creation et articles critiques a La Nouvelle Barre du Jour. Les memes auteurs se retrouvent a 

Hobo-Quebec: Beaulieu et Beausoleil y tiennent des chroniques respectivement intitulees « A 

bout portant» et « Lire aujourd'hui ». A travers ces revues se profile done « [...] un reseau 

parallele ou evolu[e] la nouvelle generation5 6 [...]» et ou elle s'impose, puisqu'elle investit 

plusieurs lieux de publication voues a la poesie. Ce reseau serait a etudier en fonction des 

positions et surtout des prises de positions divergentes des acteurs. Par exemple. bon nombre 

d'ecrivains des Herbes rouges collaborent a Chroniques (Madeleine Gagnon, Philippe Haeck, 

Andre Roy) et a Strategies (Francois Charron, Roger Des Roches, Carole Masse), revues 

influencees par le marxisme et la lutte des classes. Or, des dissensions naissent entre les 

representants de Favant-garde, meme s'ils son! affilies au meme lieu editorial (notamment Les 

Herbes rouges) et s'y cotoient: 

526 R. YERGEAU. Courants poetiques d'avant-garde dans le champ Htteraire quebecois (1965-1980) [...], p. 86. 



176 

Dans uii numero de printemps-ete 1975, la revue Strategic publiait une serie 
d'attaques a l'endroit de Chroniques, dans un article intitule : « Chroniques : 
contribution a une analyse concrete de leur situation concrete. » Nous disons 
attaques et non pas critiques parce que le ton et la rhetorique sont cousus 
d'insinuations et non de preuves concretes, parce que les quelques exemples pour 
construire la preuve sont tres souvent tires hors de leur contexte et utilises a des 
fins delegations plus d'une fois malhonnetes de sorte que le debat ouvert par 
Strategie se place d'emblee sur le terrain de la polemique^7. 

L'etude des reseaux constitues autour des revues, de leurs acteurs et de leurs discours permettrait 

de dresser un portrait plus nuance des reseaux rattaches a des lieux d'edition, en l'occurrence Les 

Herbes rouges, et de remettre en question leur unite. 

La trajectoire des auteurs apres la disparition de la collection meriterait egalement une 

attention toute particuliere. Prenons le cas d'un Claude Beausoleil qui, apres son passage aux 

Editions du Jour, publie de nombreuses plaquettes ehez differents editeurs : outre Les Herbes 

rouges et TAurore, citons entre autres Danielle Laliberte, Cul-Q, les Ecrits des Forges, les 

Editions du Coin, VLB editeur et le Noroit. Ajoutons que Beausoleil est notamment critique 

litteraire pour Mainmise (1975-1977) et pour Le Devoir (1979-1985). II serait interessant 

d'analyser les reseaux auxquels Beausoleil prend part au moment ou il publie ses recueils chez 

differents editeurs afin de determiner s'ils ont des ramifications avec ceux greffes aux « Poetes du 

Jour ». De plus, l'examen des liens reels et virtuels que Beausoleil noue avec d'autres auteurs ou 

agents nous renseignerait sur la position qu'il occupe au sein du champ litteraire et sur 

revolution de sa trajectoire. 

L'analyse des reseaux est en fait une approche comple mental re a celle de l'examen de la 

structure du champ litteraire. De dire Bjorn-Olav Dozo a ce sujet: 

Les relations objectives entre positions sont des relations differentielles entre 
plusieurs attributs qui definissent des positions, tandis que les relations effectives 
sont des relations (dont les modalites sont definies par le chercheur) entre des 

527 LE COLLECTIF (M. GAGNON). « Strategie [sic] : un exemple de dogmatisrae », Chroniques, n° 13, Janvier 
1976, p. 20. 
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individus. II n'en reste pas moins qu'il est interessant de confronter les deux 
approches, pour savoir si dies donnent des resultats semblables, on rnieux encore. 
complementaires5-8. 

Michel Lacroix partage le meme avis : « On pourrait allonger indefiniment cette liste, tant il y a 

d'exemples prouvant qu'il n'y a pas d'homologie entre l'espace des positions et celui des 

sociabilites, mais interaction et influence reciproque529. » Appliquee a Tetude de la collection, de 

la maison d'edition, d'ecoles, de mouvements litteraires ou d'associations, l'analyse des reseaux., 

jumelee a celle du champ litteraire, jetterait un nouvel eclairage sur les amities et oppositions 

entre ecrivains, les luttes que se livrent les agents du champ litteraire pour la legitimite, les 

circonstances de publication de certains auteurs et leur cooptation au sein d'organismes, etc. 

Cette double analyse nuancerait le strict examen des relations objectives entre ecrivains et 

expliquerait par exemple pourquoi un auteur entretient des relations etroites avec un auteur qui, 

objectivement, occupe une position diametralement opposee a la sienne. Ce serait tout un pan de 

la vie litteraire, avec ce qu'elie suppose d'echanges et de confrontations, qui serait done revele 

grace a l'analyse des reseaux reels et virtuds. 

'" B.-O. DOZO. Mesures de I 'ecrivain. Etude socio-statistique du sous-champ litteraire beige francophone de. 
I'entre-deux-guerres. These (Ph. D.), Universite de Liege, 2007, p. 113. 
5 '9 M. LACROIX. « Des formes de capital dans les sociabilites litteraires », Imaginaire social et discours 
economique [...], p. 100. 
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Annexe I - Auteurs du Jour primes (1961-1980)' 530 

Auteur Titre 
Annee de 
publication Prix 

Jean-Paul Filion 

Suzanne Martel 

Gatien Lapointe 

Gatien Lapointe 

Gatien Lapointe 

Roch Carrier 

Marie-Claire Blais 

Marie-Claire Blais 

Gatien Lapointe 

Jacques Benoit 

Marie-Claire Blais 

Gerard Bessette 

Victor-Levy 
Beaulieu 
Jacques Ferron 
Jean-Pierre 
Charland 

Louise Aylwin 

Jean Marcel 

Andre Major 

Un homme en laisse 

Ouatre montrealais en 
Van 3000 

Ode au Saint-Laurent 

Ode au Saint-Laurent 

Ode au Saint-Laurent 

Jolis deuils 

Une saison dans la vie 
d Emmanuel 
Une saison dans la vie 
d 'Emmanuel 
Le premier mot, 
precede de Le pari de 
ne pas mourir 
Jos Carbone 
Manuscrits de Pauline 
Archange 

Le cycle 

Les grands-peres 

Les roses sauvages 

Le naufrage 

Raminagradu 

Lejoual de Troie 
Histoires de 
deserteurs 

1962 

1963 

1963 

1963 

1963 

1964 

1965 

1965 

1967 

1967 

1968 

1971 

1971 

1971 

1975 

1975 

1973 

1977 

Troisieme prix litteraire de la 
province de Quebec, 1962 
Prix de 1'Association 
canadienne d'education de 
langue franeaise(ACELF), 1963 
Troisieme prix litteraire de la 
province de Quebec, 1963 
Prix du Maurier, 1963 
Prix du Gouverneur general, 
1964 
Deuxieme prix litteraire de la 
province de Quebec, 1965 

Prix Medicis, 1966 

Prix France-Quebec, 1966 

Prix litteraire de la province de 
Quebec, 1967 

Prix litteraire du Quebec, 1968 
Prix du Gouverneur general, 
1969 
Prix du Gouverneur general, 
1972 
Grand prix litteraire de la ville 
de Montreal, 1972 
Prix France-Quebec, 1972 
Prix Marie-Claire Daveluy, 
1973 
Prix Marie-Claire Daveluy, 
1974 
Prix France-Quebec, 1974 
Prix du Gouverneur general, 
1977 

Dj0 Sources : C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains [...], p. 224; Catalogue des Editions du 
Jour, etabli par July Giguere, du Groupe de recherche sur l'edition litteraire du Quebec (GRELQ). Cette liste a ete 
contre-verifiee aupres de 1'index « Prix litteraires du Quebec », etabli par Bibliotheque et Archives nationales du 
Quebec (cf. BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC. Prix litteraires du Quebec, [En 
ligne], 14 Janvier 2009, http://services.banq.qc.ca/'sdx/prix/accueil.xsp?db=prix_litteraire, (Page consultee le 10 aout 
2009)̂  

http://services.banq
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Annexe II - Collection « Les Poetes du Jour >i3] 

1) LAPOINTE, Gatien. Ode au Saint-Laurent, precedee de J'appartiens a la terre, 1963, 94 p5j2. 

2) COLOMBO, John Robert et Jacques GODBOUT. Poesie 64 /Poetry 64, 1964, 157 p. 

3) GAGNON, Alphonse. Intensite, 1964, 111 p. 

4) BAUDOT, Jean-Alfred. La machine a ecrire. 1964, 95 p. 

5) CLOUTIER, Cecile. Cuivre et soies, suivis de Mains de sable, 1964, 75 p. 

6) BASILE, Jean. Journal poetique 1964-1965, 1965, 95 p. 

7) BOUCHER, Andre-Pierre. Chant poetique pour unpays ideal, 1966, 109 p. 

8) MArLLET, Andre. Le chant de I 'Iroquoise, 1967, 75 p. 

9) LAPOINTE, Gatien. Le premier mot, precede de Le pari de ne pas mourir, 1967, 99 p. 

10) LALONDE, Michele. Terre des hommes, 1967, 59 p. 

11) MORAND, Florette. Feu de brousse, 1967, 70 p. 

12) AUDET, Noel. La tete barbare, 1968, 77 p. 

13) CHAMPAGNE, Maurice. Suite pour amour, 1. Clair de nuit, 1968, 128 p. 

14) CHATILLON, Pierre. Les cris, 1968, 96 p. 

15) MARSOLAIS, Gilles. La caravelle incendiee, precedee de Souillures et traces et de L'acte 
revoke, 1968, 63 p. 

16) THEBERGE, Jean-Yves. Entre la riviere et la montagne, 1969, 76 p. 

17) CHATILLON, Pierre. Soleil de bivouac, 1969, 93 p. 

18) RACINE, Luc. Opus 1, 1969, 74 p. 

19) BEAUCHAMP, Germain. La messe ovale, 1969, 96 p. 

20) BEAULIEU, Michel. Charmes de lafureur, 1970, 75 p. 

"Jl Cette liste a ete etablie a partir de celle de Claude Janelle dans son ouvrage Les Editions du Jour. Une generation 
d'ecrivains [...], p. 239-241. Elle a aussi ete verifiee a partir du catalogue « Iris » de Bibliotheque et Archives 
nationales du Quebec (cf. http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html). 
''2 Pour des raisons d'espace, nous avons decide de ne pas inclure les mentions de la collection (« Les Poetes du 
Jour»), du lieu d'edition (Montreal) et du nom de la maison d'edition (Editions du Jour), ces informations etant les 
memes pour chacun des titres de la collection. Pour les memes raisons, nous n'avons pas inclus une liste des 
ouvrages de la collection cites en bibliographie. La liste ici presente fait office de bibliographie. 

http://catalogue.banq.qc.ca/cap_fr.html
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21) RACINE, Luc. Villes, 1970, 56 p. 

22) GEOFFROY, Louis. Le saint rouge et la pecheresse, 1970. 95 p. 

23) DES ROCHES, Roger. Corps accessoires, 1970, 55 p. 

24) BOULERICE, Jacques. Elie, Elie, pour quoit, 1970, 61 p. 

25) CHATILLON, Pierre. Le journal d'automne de Placide Mortel, 1970, 11.0 p. 

26) HEBERT, Louis-Philippe. Les mangeurs de terre et autres textes, 1970, 235 p. 

27) MARSOLA1S, Gilles. Les matins saillants, 1970, 50 p. 

28) LANGEVIN, Gilbert. Ouvrir lefeu, 1971, 60 p. 

29) LANGEVIN, Gilbert. Stress, 1971, 47 p. 

30) BERNIER, Jacques. Luminescences, 1971, 72 p. 

31) BEAULIEU, Michel. Paysages, precedes d'Adn, 1971, 100 p. 

32) RACINE, Luc. Les jours de mai, 1971, 129 p. 

33) GEOFFROY, Louis. Empire state coca blues, 1971, 75 p. 

34) PARE, Yvon. L 'octobre des Indiens, 1971, 53 p. 

35) LANGEVIN, Gilbert. Origines. 1959-1967, 1971, 272 p. 

36) BERNIER, Jacques. Vaines-veinules, 1971, 91 p. 

37) THEBERGE, Jean-Yves. Saison defeu, 1972, 68 p. 

38) DES ROCHES, Roger. L 'enfance d'yeux, suivie d''Interstice, 1972, 118 p. 

39) BEAUSOLEIL, Claude. Intrusion ralentie, 1972, 132 p. 

40) BEAUCHAMP, Germain. Le livre du vent quoi, 1973, 119 p533. 

41) BOULERICE. Jacques. L 'or desfous, 1972, 74 p. 

42) RACINE, Luc. Le pays saint, 1972, 101 p. 

533 Ce livre, qui porte le quarantieme numero dans la collection, indique, sur la page de garde, qu'il a paru en 1973 et 
que le depot legal, aupres de la Bibliotheque nationaie du Quebec, a ete fait durant la meme annee. De plus, le 
colophon indique: « Acheve d'imprimer par les travailleurs de l'imprimerie Les Editions Marquis Ltee de 
Montmagny le trente mars mil neuf cent soixante-treize pour les Editions du Jour. » II semblerait done que ce livre, 
qui est precede de la publication d'Intrusion ralentie et suivi de la publication de L'or de fous, ait ete produit en 
1973, et qu'il soit intercale, dans l'ordre chronologique du catalogue, parmi les publications de 1972. 
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43) GAULIN, Huguette. Lecture en velocipede, 1972, 167 p. 

44) BESSETTE, Gerard. Poemes temporels, 1972, 59 p. 

45) LABERGE, Pierre. La fete, 1973, 57 p. 

46) CHATILLON, Pierre. Le mangeur de neige, 1973, 121 p. 

47) CLAIROUX, Jacques. Caeur de hot dog, 1973, 168 p. 

48) BERNIER, Jacques. Reminiscences, 1973, 121 p. 

49) BEAUSOLEIL, Claude. Les bracelets d 'ombre, 1973, 62 p. 

50) LANGEVIN, Gilbert. Novembre, suivi de La vae du sang, 1973, 84 p. 

51) GENEST, Guy. Le parti pris de la vie, 1974, 95 p. 

52) PELOQUIN, Claude. Eternellement votre, 1974, 127 p. 

53) BEAUSOLEIL, Claude. Journal mobile, 1974, 87 p. 

54) MASSE, Carole. Rejet, 1975, 120 p. 

55) JUTEAU, Monique. La lune aussi..., 1975, 72 p. 



Annexe III - Poetes du Jour (1963-1975) 

Noni JEuvres publlees 
Noel Audet 
Jean Basile 
Jean-Alfred Baudot 
Germain Beauchamp 

Michel Beaulieu 

Claude Beausoleil 

Jacques Bernier 

Gerard Bessette 
Andre-Pierre Boucher 
Jacques Boulerice 

Maurice Champagne 
Pierre Chatillon 

Jacques Clairoux 
Cecile Cloutier 
John Robert Colombo 
Roger Des Roches 

Alphonse Gagnon 
Huguette Gaulin 
Guy Genest 
Louis Geoffrey 

Jacques Godbout 
Louis-Philippe Hebert 
Monique Juteau 
Pierre Laberge 
Michele Lalonde 
Gilbert Lansevin 

Gatien Lapointe 

Andree Maillet 
GUlesMarsolais 

La tete bar bare (1968) 
Journal poetique 1964-1965 (1965) 

La machine a ecrire (1964) 
La messe ovale (1969) 

Le livre du vent quoi (1973) 
Charmes de lafureur (1970) 

Paysages, precedes d'Adn (1973) 
Intrusion ralentie (1972) 

Les bracelets d'ombre (1.973) 
Journal mobile (1.974) 
Lum inescences (1971) 
Vaines-veinules (1971) 
Reminiscences (1973) 

Poemes temporels (1972) 
Chant poetique pour unpays ideal (1966) 

Elie, Elie, Pourquoi! (1970) 
L 'or desfous (1972) 

Suite pour amour. 1. Clair de nuit (1968) 
ies era (1968) 

Soleil de bivouac (1969) 
Le journal d'automne de Placide Mortel (1970) 

Le mangeur de neige (1973) 
Cceur de hot dog (1973) 

Cuivre et soles, suivis de Mains de sable (1964) 
Poesie 64 / Poetry 64 (1964) 

Corps accessoires (1.970) 
L 'enfance d'yeux, suivie d"Interstice (1972) 

Intensite (1964) 
Lecture en velocipede (1972) 
Le parti pris de la vie (1974) 

Le saint rouge, et la pecheresse (1970) 
Empire state coca blues (1971) 

Poesie 64 / Poetry 64 (1964) 
Les mangeurs de terre et autres textes (1970) 

La lune aussi...(1975) 
La fete (1973) 

Terre. des homines (1967) 
Ouvrir le feu (1971) 

Stress (191\) 
Origines, 1959-1967 (1971) 

Novembre, suivi de La vue du sang (1973) 
Ode au Saint-Laurent (1963) 

Le premier mot, precede de Le pari de ne pas mourir 
(1967) 

Le chant de I 'Iroquoise (1967) 
La caravelle incendiee, precede de Souillures et traces 

et de L 'acte revolte (1968) 
Les matins saillants (1970) 



Nom _ _ _ JEuvres publiees 
"'Caro!e"Massi " ~~ " "" " "~ 'RejetJWlS) 
Florette Morand Feu de. brousse (1967) 
Yvon Pare L 'octobre des Indiens (1971) 
Claude Peloquin Eternellement votre (1974) 
Luc Racine Villes (1969) 

Opus 7(1970) 
Les jours de mai (1971) 

Le pays saint (1972) 
Jean-Yves Theberge Entre la riviere et la montagne (1969) 

Saison defeu (1972) 
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Annexe IV - Titres subventionnes par le ConseiS des arts du Canada534 

Nom Titre Date Montant 
Gatien Lapointe 
Andre-Pierre Boucher 

Andree Maillet 
Noel Audet 
GillesMarsolais 
Jean-Yves Theberge 

Pierre Chatillon 
Luc Racine 
Germain Beauchamp 
Michel Beaulieu 
Luc Racine 
Jacques Boulerice 
Louis-Philippe Hebert 
GillesMarsolais 
Gilbert Langevin 

Jacques Bernier 
Michel Beaulieu 
Luc Racine 
Louis Geoffroy 
Yvon Pare 
Gilbert Langevin 
Jacques Bernier 
Jean-Yves Theberge 
Roger Des Roches 
Claude Beausoleil 
Germain Beauchamp 
Luc Racine 
Huguette Gaul in 
Pierre Laberge 

Ode au Saint-Laurent 
Chant poetique' pour un 
pays ideal 
Le chant de I Iroquoise 
La tete harbare 
La caravelle incendiee 
Entre la riviere et la 
montagne 
Soleil de bivouac 
Opus I 
La messe ovale 
Charmes de la fureur 
Villes _ 
Elie, Elie, pourquoi! 
Les mangeurs de terre 
Les matins saillants 
Ouvrir lefeu 
Stress 
Luminescences 
Paysage 
Les jours de mai 
Empire state coca blues 
L 'octobre des Indiens 
Origines 
Vaines-veinules 
Saison de feu 
L 'enfance d 'yeux 
Intrusion ralentie 
Le livre du vent quoi 
Le pays saint 
Lecture en velocipede 
La fete 

1963 
1966 

1967 
1968 
1968 
1969 

1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 

1971 
1971 
1971 
971 
971 
971 

[971 
[972 
972 
972 
972 
972 
972 
973 

400$ 
500$ 

350$ 
400$ 
400$ 
450$ 

450$ 
450 $ 
300 $ 
300 $ 
250$ 
250$ 
700$ 
250 $ 
650 $ 

250$ 
440$ 
625$ 
315$ 
315$ 
950$ 
440$ 
315$ 
560$ 
560 $ 
560$ 
750$ 
900$ 
315$ 

3j4 Source : Rapports anmiels du Cornell des Arts du Canada, 1961-1962 a 1972-1973 (cf. Fonds Levesque-Vanasse, 
Archives du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au Quebec (AGRELQ)). 
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Annexe V - Recueils de femmes publies par des editeurs quebecois (1963-1975)i35 

Editeur 
Garneau 
Librairie Deom 
Jour 
Hexagone 
Beauchemin 
L'Arc 
Cosmos 
Lemeac 
Fides 
Nocturne 
Du Songe 
Herbes rouges1*6 

L'Aurore 
Orphee 
Bien Public 

Au ten res 
psibliees 

14 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 

2 

Pourcentage 
8% 
4 % 
4 % 
3 % 
3 % 
3 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
1 % 
1% 
1% 

Nombre de 
recueils 

38 
9 
7 
7 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 

Pourcentage 
20% 
5% 
4 % 
4 % 
3 % 
3 % 
3 % 
2 % 
3 % 
2 % 
2 % 
2 % 
1% 
1 % 
1% 

Hurtubise HMH 2 1 % 2 1 % 

Source: catalogue « Poesie 1960 - 1980 », etabli par Julie Caron et Melanie Beauchemin, du Groupe de 
recherche sur I'edition littiraire au Quebec (GRELQ). A noter que cet inventaire n'est pas exhaustif, en ce sens ou 
nous n'avons pas considere les recueils de poemes ecrits par des femmes et publies a compte d'auteur ainsi que les 
maisons d'edition qui n'ont edite qu'un recueil ecrit par une femnie entre 1963 et 1975, comme c'est le cas pour les 
Editions Atys, Bellarmin, de 1'Atelier, de I'Aube, Cul-Q, du Coin, du Noroit, Esterel, La Liberte, La Presse, Lys, 
Passe-Partout et Soudain. 
~'6 A 1'epoque, Les Herbes rouges ne sont qu'une revue : elles ne deviendront une maison d'edition qu'en 1978. 
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Annexe VI - Age des « Poetes du Jour » an moment de leur entree dans la collection5'7 

Annee de Age a la premiere Annee d'entree 
Noni naissance publication au Jour 
Gatien Lapointe 
Jacques Godbout 
John Robert Colombo 
Alphonse Gagnon 
Jean-Alfred Baudot 
Cecile Cloutier 
Jean Basile 
Andre-Pierre Boucher 
Andree Maillet 
Michele Lalonde 
Florette Morand 
Noel Audet 
Maurice Champagne 
Pierre Chatillon 
Gilles Marsolais 
Jean-Yves Theberge 
Luc Racine 
Germain Beauchainp 
Michel Beaulieu 
Louis Geoffroy 
Roger Des Roches 
Jacques Boulerice 
Louis-Philippe Hebert 
Gilbert Langevin 
Jacques Bernier 
Yvon Pare 
Claude Beausoleil 
Huguette Gaulin 
Gerard Bessette 
Pierre Laberge 
Jacques Clairoux 
Guy Genest 
Claude Peloquin 
Carole Masse 1 
Monique Juteau 

931 
1933 
936 

1916 
1929 
1930 
1932 
1936 
1921 
1937 
1926 
938 
936 
939 

1939 
937 
943 
946 
941 
947 
950 
945 
946 
938 
943 
946 
950 
944 
920 
948 
945 
951 
942 
949 
949 

32 
30 
27 
48 
35 
34 
33 
30 
46 
30 
41 
30 
32 
29 
29 
32 
26 
23 
29 
23 
20 1 
25 ] 
24 1 
33 1 
28 1 
25 
24 1 
28 1 
52 1 
25 1 
28 1 
22 1 
32 1 
26 1 
26 1 

963 
964 

1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
966 

1967 
1967 
1967 
968 
968 
968 

1968 
969 
969 
969 
969 
970 
970 
970 
970 
971 
971 
971 
972 
972 
972 
973 
973 
974 
974 
975 
975 

Source : catalogue « Editions du Jour », etabli par July Giguere, du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au 
Quebec (GRELQ). 



Annexe VII - Poetes ayant publle plus d'un titre dans « Les Poetes d 

Nom 
Pierre Chatillon 
Gilbert Langevin 
Luc Racine 
Claude Beausoleil 
Jacques Bernier 
Germain Beauchamp 
Michel Beaulieu 
Jacques Boulerice 
Roger Des Roches 
Louis Geoffroy 
Gatien Lapointe 
Gilles Marsolais 
Jean-Yves Theberge 

Nombre de titres 
4 
4 
4 
3 

3 
2 

2 
2 
2 

A. 

Ag< 
29 
33 
27 
24 
28 
23 
29 
25 
20 
23 
32 
29 
32 
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Annexe VIII - Provenance des auteurs d'origine quebecoise de la collection 

Regions administratives Nombre d'auteurs Pourcentage 
55% 
10% 
10% 
10% 
3% 
3% 
3% 
3% 

Montreal 
Monteregie 
Capita] e-Nationale (Quebec) 
Saguenay - Lac-Saint-Jean 
Bas-Saint-Laurent 
Centre-du-Quebec 
Chaudiere-Appalaches 
Gaspesie Iles-de-la-Madeleine 
Mauricie 

17 

3 
3 

3% 
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Annexe IX - Formations universitaires 

Formations universitaires Nombre d'auteurs 

1 
1 

7 
4 
6 

4 
2 

Arts visuels 

Lettres 

Sciences humaines 

1" cycle 
3e cycle 

1CT cycle 
2e cycle 
3e cycle 

1" cycle 
3e cvcle 
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Annexe X - Formations universitaires hors-Quebec 

Nom 
Noel Audet 

Claude Beausoleil 

Maurice 
Champagne 
Pierre Chatillon 

Cecile Cloutier 

Alphonse Gagnon 

Michele Lalonde 

Gatien Lapointe 

Gilles Marsolais 

Luc Racine 

Diplome 
Doctorat en 
litterature 
Cours de 
linguistique et de 
semiotique" 

Doctorat en 
litterature 
Doctorat en 
litterature 
Doctorat en 
litterature 
Baccalaureat en 
sciences politiques 
Recherches 
specialisees en 
philosophic54' 
Doctorat en 
litterature 
Doctorat en 
cinema 
Doctorat en 
sociologie 

Institution 
Universite de la 
Sorbonne 
Centra 
Internazionale de 
Semiotica e 
Linguistica 
Universite de Nice 

Universite de la 
Sorbonne 
Universite de la 
Sorbonne 
Columbia 
University 
British Museum 

Universite de la 
Sorbonne 
Universite de la 
Sorbonne 
Universite Paris-
VI 

Obtention du 
diplome 

1965 

1978 

1968 

539 

1962540 

1941 

1964 

1958 

1970 

1973 

Lieu 
Paris (France) 

Urbino (Italie) 

Nice (France) 

Paris (France) 

Paris (France) 

New York (Etats-Unis) 

Londres (Angleterre) 

Paris (France) 

Paris (France) 

Paris (France) 

5J8 M. B. YOKEN. « Claude Beausoleil (Montreal, 16 novembre 1948) », Entretiens quebecois [...], p. 47. 
5i° Apres avoir complete sa maitrise en 1961, Chatillon s'inscrit a la Sorbonne et y travaille sur une these de doctorat 
entre 1961 et 1964. II revient ensuite au pays pour enseigner aux colleges militaires de Kingston (1964-1965) et de 
Saint-Jean (1966-1967) avant d'obtenir un diplome d'etudes superieures a 1'Universite d'Ottawa. Chatillon n'a done 
pas depose sa these de doctorat (cf. A. BERTHIAUME. « Les cris, recueil de poesies de Paul Mercure (pseudonyme 
de Pierre Chatillon) », Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome III: 1940-1959, sous la direction de 
Maurice Leinire, Montreal, Fides, 1982, p. 253). 
540 Mentionnons que Cecile Cloutier est detentrice de deux autres martrises : la premiere a ete completed en 
philosophic a l'Universite McMaster en 1978; la deuxieme a ete realisee en theologie a l'Universite de Toronto, en 
1981. Cecile Cloutier est aussi titulaire d'un doctorat en psychologic, dont la these a ete soutenue a l'Universite de 
Tours en 1983 (cf. M.-A. GUERIN et R. HAMEL. Dictionnaire Guerin des poetes d'ici: de 1606 a nos jours [...], 
p. 303). 
541 En fait, Michele Lalonde a etudie dans d'autres etablissements situes hors de la province avant son sejour a la 
bibliotheque du British Museum pour y poursuivre ses etudes en philosophic En 1960, Lalonde re?oit une bourse du 
Conseil des Arts du Canada pour le financement d'un stage special d'etudes a l'Universite Harvard, a Cambridge, 
dans le Massassuchets. Elle sejoume ensuite a Baltimore, en 1962-1963, toujours dans le but de poursuivre ses 
etudes en philosophic. L'annee suivante, elle se rend a la bibliotheque du British Museum, a Londres (cf. P. 
WYCZYNSKI, B. JULIEN, J. MENARD et R. ROBIDOUX (dir.). La poesie canadienne-francaise, tome IV, Coll. 
« Archives des lettres canadiennes », Montreal, Editions Fides, 1969, p. 506). 
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Annexe X I - Auteurs des Edit ions Estere l repris aux Edi t ions du Jour"" 542 

N o m T i t r ^ parus a l'Esterel l i t r e s p a r a s au J o u r 
Nicole Brossard 

Raoul Duguay 

Louis-Philippe 
Hebert 

Gilbert Langevin 

Luc Racine 

Mordre en sa chair (1966) 
L 'echo bouge beau (1968) 

/Jute (1966) 
Or le cycle du sang dure 
done (1967) 

Les episodes de I 'ceil 
(1967) 

Un peu plus d 'ombre au 
dos de lafalaise (1966) 
Noctuaire (1967) 
Pour ime aube (1967) 

Les dormeurs (1966) 

Unlivre (1970) 
Sold-out: etreinte-illustration 
(1973) 
French Kiss : etreinte-
exploration (1974) 
Le manifeste de I 'Infonie : le 
ToutArtBel (1970) 
Lapokalipso (1971) 
Musiques du Kebek (1971) 
Les mangeurs de terre *M3 

(1970) 
Le roijaune (1971) 
Recits des temps ordinaires 
(1972) 
Le cinema de Petite Riviere 
(1974) 
Ouvrirle feu* (1911) 
Stress* (1911) 
Origines, 1959-1971* (1971) 
Les ecrits de Zero Legel 
(1972) 
La douche ou la seringue 
(1973) 
Novemhre, suivi de La vue du 
sang* (1973) 
Opus I* (1969) 
Villes* (1970) 
Les jours de max* (1971) 
Le pays saint* (1972) 
Pour changer la vie (1973) 

542 Source : catalogue « Poesie 1960-1980 », etabli par Julie Caron et Melanie Beauchemin, et catalogue « Editions 
du Jour», etabli par July Giguere, du Groupe de recherche sur I'edition litteraire au Quebec (GRELQ). Nous 
excluons de ce tableau Jean Basile, qui avait commence a publier aux Editions du Jour (Lorenzo, 1963, La jument 
des Mongols, 1964, Journal poetique, 1965, Joli tambour, 1966) avant d'arriver aux Editions Esterel pour y faire 
paraitre son roman Le Grand Khan, en 1967. 
543 Titres publics aux « Poetes du Jour ». 
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Annexe XII - Prefaces die la collection « Les Poetes du Jour » (1963-1975) 

Auteur 
Jacques 
Godbout et 
John Robert 
Colombo 
Jacques 
Godbout et 
John Robert 
Colombo 
Alphonse 
Gagnon 
Jean-Alfred 
Baudot 

Jean Basile 

Andre-Pierre 
Boucher 

Gatien 
Lapointe 

Michele 
Lalonde 
Florette 
Morand 
Noel Audet 

Gilles 
Marsolais 

Roger Des 
Roches 
Claude 
Beausoleil 

Carole Masse 

l i t r e 

Poesie 64 / Poetry 
64 

Poesie 64 /Poetry 
64 

Intensite 

La machine a 
ecrire 
Journal poetique 
1964-1965 

Chant poetique 
pour un pays ideal 

Le premier mot, 
precede de Le pari 
de ne pas mourir 

Terre des hommes 

Feu de brousse 

La tete barbare 
La caravelle 
incendiee, 
precedee de 
Souillures et 
traces et de L 'acte 
revoke 
L 'enfance d yeux, 
suivie d"Interstice 

Journal mobile 

Rejet 

Prefacier 

Jacques 
Godbout 

John Robert 
Colombo 

Alphonse 
Gagnon 
Jean-Alfred 
Baudot 

Jean Basile 

Andre-
Pierre 
Boucher 

Gatien 
Lapointe 

Michele 
Lalonde 
Jacques 
Hebert 
Noel Audet 

Gilles 
Marsolais 

Francois 
Charron 
Denis 
Vanier 
Carole 
Masse 

Titre de la preface 

« En guise de 
preface » 

« By Way of a 
Preface » 

« Lettre a l'editeur » 

« Preface » 

« Avant-propos » 

« Avant-propos » 

« Le pari de ne pas 
mourir » 

« Avant-propos » 

«Notede l'editeur » 

« Pre-face » 

« L'acte revoke » 

« La matiere du 
livre » 

« Preface » 

« Lecture d'une 
traversee » 

Date de 
parution 

1964 

1964 

1964 

1964 

1965 

1966 

1967 

1967 

1967 

1968 

1968 

1972 

1974 

1975 

Type de 
preface 

Allographe 

Allographe 

Auctoriale 

Auctoriale 

Auctoriale 

Auctoriale 

Auctoriale 

Auctoriale 

Allographe 

Auctoriale 

Auctoriale 

Allographe 

Allographe 

Auctoriale 



Bibliographic 



A - Fomds d'archives 

Catalogue « Editions du Jour », Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au 
Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Catalogue « Editions Varietes », Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au 
Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Catalogue « "Les Poetes du Jour" », Archives du Groupe de recherche sur 1'edition litteraire au 
Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Catalogue « Poesie 1960-1980 », Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au 
Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Dossier « Ecrits des Forges ». Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au Quebec 
(AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Dossier « Editions du Jour », Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au Quebec 
(AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Dossier « Editions Parti pris », Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au 
Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Fonds Claude Peloquin, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal. 

Fonds Editions de PHexagone, Bureau des Archives de PUniversite de Sherbrooke (BAUS). 
Sherbrooke. 

Fonds Editions du Jour, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal. 

Fonds Editions Esterel, Archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise 
CACRCCF), Universite d'Ottawa. 

Fonds Gerard Bessette, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal. 

Fonds Gilbert Langevin, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal. 

Fonds Levesque-Vanasse, Archives du Groupe de recherche sur Pedition litteraire au Quebec 
(AGRELQ), Universite de Sherbrooke. 

Fonds Louis Geoffroy, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal. 

Fonds Michel Beaulieu, Bibliotheque et Archives nationales du Quebec (BAnQ), Montreal. 

GOULET, Marc-Andre et Richard GIGUERE. Entretien avec Frangois Hebert. le 27 mars 1995, 
inec bureaux des editions Les Herbes rouges, a Montreal, document inedit, Archives du Groupe 



196 

de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (AGRELQ), Universite de Sherbrooke, mars 1995. 
47 f. 

HEBERT, Pierre et Jacques MICHON. « La censure et l'edition». Conference de Jacques 
Hebert. le 30 avril 2004, lors d'un seminaire dn Groupe de recherche sur l'edition litteraire au 
Quebec, document inedit, Universite de Sherbrooke, 30 avril 2004. 1 disque compact. 

B - Entrevues 

GIGUERE, Nicholas. Entrevue avec Jacques Boulerice, Groupe de recherche sur l'edition 
litteraire au Quebec (GRELQ), Universite de Sherbrooke, 26 septembre 2008, Entrevue 
telephonique (40 minutes). 

—. Entrevue avec Cecile Cloutier, Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec 
(GRELQ), Universite de Sherbrooke, 11 septembre 2008, Entrevue telephonique (30 minutes). 

—. Entrevue avec Gay Boulet, retraite et ex-travailleur en tant qu 'imprimeur a I 'imprimerie Les 
Editions Marquis de Montmagny, Montmagny, 5 juillet 2007, Entrevue (90 minutes). 

—. Entrevue avec Guy Genest, Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (GRELQ), 
Universite de Sherbrooke, ler octobre 2008, Entrevue telephonique (30 minutes). 

—. Entrevue avec Frangois Hebert, Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec 
(GRELQ), Llniversite de Sherbrooke, 2 juillet 2008, Entrevue telephonique (60 minutes). 

—. Entrevue avec Carole Masse, Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec 
(GRELQ), Universite de Sherbrooke, 2 juillet 2008, Entrevue telephonique (40 minutes). 

C - Revue cle presse 

ANONYME. « Entrevue. Louis-Philippe Hebert. Logidisque inc. », Direction inforrnatique, vol. 
2, n°17,noverabrel989,p. 9. 

—. « Jacques Hebert », MacLean's, vol. 120, nos51-52, 31 decembre 2007 7 Janvier 2008, p. 8. 

—. « Jacques Hebert quitte les Editions de l'Homme et fonde les Editions du Jour », Le Devoir, 
29 avril 1961, p. 9. 

—. « L'ancien senateur Jacques Hebert n'est plus », La Tribune, 8 decembre 2007, p. 23. 

—. « Le livre canadien-francais en marche... », Vient deparaitre, vol. 2, n°4, septembre 1966, 
p. 26. 

—. « Le livre canadien-francais en marche... », Vient de paraitre, vol. 3, n° 1, mai 1967, p. 20. 



197 

---. « Le livre canadien-francais en marche... », Vient deparaitre, vol. 4, n° 1, fevrier 1968, p. 37. 

—. « Mort de Hebert », Le Devoir, 25 avril 2007, p. C8. 

—. « Mort tragique du poete Louis Geoffroy », Le Devoir, 12 octobre 1977, p. 27. 

—. « Hebert : "Pour raoi, publier un livre, c'est une fete" », La Presse, 10 mai 1969, p. 34-35. 

BASILE, Jean. « Michel Beaulieu ou le risque de l'avant-garde », Le Devoir, 18 novembre 1967. 
p. 14. 

—. « AILX Editions du Jour. Publication de trois "jeunes poetes" », Le Devoir, 29 septembre 
1970, p. 12. 

BEAULIEU, Michel. « Beausoleil, Claude, metier [...]», Hobo-Quebec, nos 9-10-11, octobre-
novembre 1973, p. 53. 

—. « La nostalgie du futur possible ou les jours de mai», Point de mire, 24 septembre 1971. 
p. 38. 

—. « Yvon Pare : L 'Octobre des Indiens », Point de mire, 20 novembre 1971, p. 40. 

—. « Vaines-veinules I vaine lecture », Point de mire, mars 1972, p. 41. 

BEAULIEU, Michel, Paul LAROSE et Mark POULIN. « La Machine a ecrire », Quartier latin, 
21 Janvier 1965, p. 22. 

BEAUSOLEIL, Claude. « Lettre ouverte », Le Devoir, 27 octobre 1973, p. 16. 

—. « Michel Beaulieu : la voix du poete », La Presse, 17 mars 2002, p. B4. 

BOULERICE, Jacques. « "Saison de feu", de Jean-Yves Theberge. "La paix de Farriere-pays" », 
Le Canada jrancais, 72 mars 1972, p. 46. 

BOURGAULT-COTE, Guillaume. « L'homme des brulots s'eteint», Le Devoir, 8 decembre 
2007,p.Al;A10. 

BRAULT, Julien. « Les Herbes rouges : 40 ans d'avant-garde et de resistance », Livre d'ici, vol. 
34, n° 8, avril 2009, p. 21-22. 

CHAMBERLAND, Roger. « Michel Beaulieu et la scenographie du reel», Quebec frangais, 
n°60, decembre 1985, p. 26-27. 

CLOUTIER, Cecile. « I, 'Ode an Saint-Laurent de Gatien Lapointe », Livres et auteurs canadiens 
1963, sous la direction d'Adrien Therio, Montreal, Editions Jumonville, [1963], p. 57. 



198 

FERRON, Jacques. «Les bons sentiments d'un personnage considerable», Le Devoir, 7 
septembre 1974, p. 16-17. 

—. « Les bons sentiments d'un personnage considerable », Le Devoir, 8 decembre 2007, p. B5. 

GUILMETTE, Arniand. « Gatien Lapointe. "Je me suis plante comme un arbre"», Quebec 
francais, n°58, mai 1985, p. 34-35. 

HUOT, Maurice. « Fridoiinons », Le Devoir, vol. XXIX, n° 55, 8 mars 1938, p. 7. 

JASMIN, Claude. « La mort de Jacques Hebert », Le Devoir, 8 decembre 2007, p. B4. 

LAPOINTE, Gatien. « Cuivre et soies de Cecile Cloutier», Livres et auteurs canadiens 1964, 
sous la direction d'Adrien Therio, Montreal, Editions Juinonville, [1964], p. 58-59. 

—. « La "poesie" d'un cerveau », Livres et auteurs canadiens 1964, sous la direction d'Adrien 
Therio. Montreal, Editions Juinonville, [1964], p. 51. 

—. « Les cris de Pierre Chatillon », Livres et auteurs canadiens 1968, sous la direction d'Adrien 
Therio, Montreal, Editions Jumonville, [1968], p. 97-98. 

—. « Premier recueil de poeraes de Jean-Yves Theberge. "Entre la riviere et la montagne" », Le 
Canada francais, 5 mars 1969, p. 24-25. 

LECLERC, Rachel. « Michel Beaulieu. Le dernier alea d'un precurseur », Lettres quebecoises, 
n°39, automne 1985, p. 13. 

MAILLET, Andree. « L'ami de mes ecritures », Le Devoir, 15 fevrier 1992, p. D4. 

MAJOR, Andre. « Entrevues : un poete et un romancier », Le Devoir, ler mars 1969, p. 15. 

MARTEL, Reginald. « Pour la verite et la nostalgie », La Presse, 16 avril 3983, p. D3. 

—. « Roger Des Roches et ''L'ecrivain public". Les puces et la litterature », La Presse, 2 fevrier 
1985, p. E4. 

MOISAN, Clement. « L'edition de poesie », Livres et auteurs quebecois 1975, Sainte-Foy, 
Presses de l'Universite Laval, 1976, p. 94-96. 

OUVRARD, Helene. « Le Jour : une maison pluraliste », Le Devoir, 17 novembre 1973, p. 17. 

PARADIS, Suzanne. « Poesie quebecoise / Langevin et Saint-Pierre. Demeurant a l'abri de toute 
definition », Le Soleil, 31 juillet 1971, p. 34. 

PARIZEAU, Alice. « La mort d'un poete », La Presse, 24 mars 1986, p. BIO. 



199 

—. « L/editeur du Quebec nouveau : Jacques Hebert», Chatelaine, vol. 12, n° 1, Janvier 1971, 
p. 22-23; 41; 43. 

—. « Qui est cet homme qui s'est voue a la defense de Wilbert Coffin ? », Le Maclean, vol. 5, 
n°4,avril 1965, p. 14-15; 47-51. 

PATENAUDE, J.-Z. Leon. « Presque un quart de siecle ensemble », Le Devoir, 7 septembre 
1974, p. 17. 

—. « Vingt annees de collaboration avec mon ami Jacques Hebert », Vient de paraitre, vol. 10, 
n° 4, novembre 1974, p. 13-17. 

PETROWSKI, Nathalie. « Le Pope de la rue Saint-Christophe », Actualite, vol. 9, n° 10, octobre 
1984, p. 72-78. 

ROYER, Jean. « L'aventure editoriale, de Logidisque a Logiques », Livre d'ici, vol. 26, n° 8. 
avril 2001, p. 12-13. 

—. « Presence de Gatien Lapointe », Le Devoir, 13 fevrier 1982, p. 19. 

SARAH, Robyn. « Une passion pour les mots [traduction de "A Love Affair With Words" par 
Patricia Godbout] », Ellipse, if 36, 1986, p. 60-64. 

SCULLY, Robert Guy. « Jacques Hebert : ecrivain, imprimeur, journaliste, editeur », Le Devoir, 
7 septembre 1974, p. 14-16. 

STRATFORD, Philipp. « Quebec Writers and Translators Meet», Qitill and Quire, vol. 45, 
n° 14, 1979, p. 14. 

THEBERGE. Jean-Yves. « A la recherche du pays saint », Le. Canada frangais, 28 fevrier 1973, 
p. 76. 

—. « Apres la lecture de deux recueils », Le Canada frangais, 6 mai 1970, p. 36. 

—. « Avec le vent, L amour s'en va », Le Canada frangais, 16 Janvier 1974, p. 70. 

—. « "Cuivre et soies" de Cecile Cloutier », Le Canada frangais, 31 decembre 1964, p. 20. 

—. « De l'homme et du pays », Le Canada frangais, 4 mai 1967, p. 26. 

—. « Elie, Elie, pourquoi ces poemes ? », Le Canada frangais, 1 octobre 1970, p. 28. 

—. « Gatien Lapointe », Le Canada frangais, 2 avril 1964, p. 20. 

—. « Gilbert Langevin, 2 fois », Le Canada frangais, 12 mai 1971, p. 68. 

—. « II ne faut peut-etre pas le lire », Le Canada frangais, 9 decembre 1970, p. 46. 



200 

—. « "Je cherchais a definir nion pays" », Le Canada frangais, 9 novembre 1967, p. 26-27. 

—. « Le maiigeur de neige et de passe », Le Canada frangais, 14 mars 1973, p. 64. 

—. « "Le premier mot" de Gatien Lapointe. line patrie : le Quebec », Le Canada frangais, 2 
novembre 1967, p. 26. 

—. « "Les cris" de Pierre Chatillon », Le Canada frangais, 14 novembre 1968, p. 26. 

—. « Les origines de Gilbert Langevin », Le Canada frangais, 16 fevrier 1972, p. 36. 

—. « Les paysages de Michel Beaulieu », Le Canada frangais, 30 juin 1971, p. 44. 

—. « Le temps d'un bivouac », Le Canada frangais, 23 avril 1969, p. 40. 

—. « Lire Gilbert Langevin », Le Canada frangais, 12 septembre 1973, p. 62. 

—, « "Pour ces hommes dont tu connais la droiture et l'attachant mensonge" », Le Canada 
frangais, 22 novembre 1972, p. 90. 

—, « Que Gatien Lapointe... », Le Canada frangais, 4 mai 1967, p. 26. 

—. « Trois poetes differents », Le Canada frangais, 26 avril 1972, p. 79. 

THER1AULT, Jacques. « Financierement et intellectuellernent, 12 ecrivains s'estiment trompes 
par les ed. du Jour », Le Devoir, jeudi ler mars 1975, p. 16. 

—. « Louis-Philippe Hebert. Quelque part... en Abyssinie! », Livre d'ici, vol. 17, n° 10, juin-
juillet-aout 1992, p. 26-27. 

—. « Pour saluer Michel Beaulieu et evoquer sa "Sylvie Stone" », Le Devoir, 17 avril 1974, 
p. 12. 

—. « Un bilan general fort impressionnant », £e Devoir, 1 septembre 1974, p. 14. 

D - Articles specialises 

AMPRIMOZ, Alexandre L. « Gatien Lapointe », Dictionary of Literary Biography. Canadian 
Writers, 1920-1959 : Second Series, vol. 88, Detroit, Thomson Gale, 1989, p. 153-156. 

AMRAN1, Mehana. « Le discours prefaciel de Kateb Yacine », Etudes litteraires, vol. 38, n0i2-3, 
hiver 2007, p. 201-213. 



201 

BEAUDET, Marie-Andree. « Entre mutinerie et desertion. Lecture des epigraphies de L 'hiver de 
force et du Nez qui voque comme prises de position exemplaires de i'ecrivain peripherique », 
"Voix et images, vol. XXVII, n° 1 (79), autorane 2001, p. 103-113. 

BEAUSOLEIL, Claude. « Le divin Leduc ou les infortunes de la lucidite ». Lettres quebecoises, 
n° 132, hiver 2008, p. 52-54. 

—. « L'effet fiction : au sujet de Tecriture des Bracelets d'ombre », Les bracelets d'ombre, 
Trois-Rivieres / Luxembourg, Ecrits des Forges / Editions Phi, 2003, p. 7-13. 

BEAUSOLEIL, Claude, Claude ROB1TAILLE et Andre ROY. « Entretien », Hobo-Quebec, vol. 
1, n°6, decembre 1973, p. 19-24. 

BERNIER, Silvie. «Varietes. Premier editeur quebecois des annees quarante», L 'edition 
litteraire au Quebec de 1940 a 1960, sous la direction du Groupe de recherche sur F edition 
litteraire au Quebec (GRELQ), Coll. « Cahiers d'etudes litteraires et culturelles », Sherbrooke, 
Departement d'etudes francaises, Faculte des arts. University de Sherbrooke, 1985, p. 27-56. 

BOISCLAIR, Isabelle. « La maison d'edition : lieu(x) de rencontre, echanges et reseaux autour 
du collectif feministe du Remue-menage », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec, 
sous la direction de Pierre Rajotte, Coll. « Seminaires », Quebec, Editions Nota Bene, 2001, 
p. 155-189. 

BONENFANT, Joseph et Andre GERVAIS. « Ce que pouvait etre, ici, une avant-garde. Entrevue 
avec Nicole Brossard, Roger Soubliere et Marcel Saint-Pierre », Voix et images, vol. X, n° 2, 
hiver 1985, p. 68-85. 

—. « Equipes de direction de la BJ / NBJ », Voix et images, vol. X, n°2, hiver 1985, p. 17. 

BOURASSA, Andre-G. « Justice et Beaulieu », Lettres quebecoises, n° 10, avril 1978, p. 12-16. 

BOURD1EU, Pierre. « Le capital social. Notes », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n° 31, 1980, p. 2-4. 

—. « Un acte desinteresse est-il possible ? », Raisons pratiques. Sur la theorie de I'action, Coll. 
« Points Essais », Paris, Editions du Seuil, (lre edition : 1994) 1996, p. 149-167. 

BRUNEI. Manon. « Au seuil du reseau litteraire : Pepigraphe au XIXe siecle », Paratextes. 
Eludes aux bords du texte, sous la direction de Mireille Calle-Gruber et d'Elisabeth Zawisza, 
Coll. « Trait d'union », Paris, Editions L'Harmattan, 2000, p. 147-156. 

—. «Prolegomenes a une methodologie d'analyse des reseaux litteraires. Le cas de la 
correspondance de Henri-Raymond Casgrain », Voix et images, vol. XXVII, n° 2 (80), hiver 
2002, p. 216-237. 

CADIOLI, Alberto. «L'edition, la lecture et la coramunaute litteraire: une reflexion 
methodologique », Presence francophone, n°50, 1997, p. 134-145. 



202 

CHALIFOUX, Jean-Pierre et Pierre HEBERT. « "Pour Monsieur le chanoine Groulx, qui m'a 
donne une ame" : les secrets de la dedicace », Voix et images, vol. XIX, n° 1 (55), automne 1993, 
p. 78-102. 

CHARRON, Fran9ois et Roger DES ROCHES. « Notes sur une pratique », La Barre du jour, 
n° 29, ete 1971, p. 2-7. 

CHARTIER, Daniel. « Les origines de l'ecriture migrante. L'immigration litteraire au Quebec au 
cours des deux derniers siecles », Voix et images, vol. XXVII, n°2 (80), hiver 2002, p. 303-316. 

CHATILLON, Pierre. « La moisson de Gatien Lapointe », Le mal-ne. Seize etudes sur la poesie 
quebecoise, Sainte-Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 2004, p. 155-165. 

—. « Le jardin d'eclairs de Gilbert Langevin », Le mal-ne. Seize etudes sur la poesie quebecoise, 
Sainte-Foy, Presses de l'Universite du Quebec, 2004, p. 193-205. 

CHEVALIER, Natalie et Nathalie WATTEYNE, « De la parole fraternelle a 1'affirmation de 
"l'homme d'ici" : lectures de la poesie a l'Hexagone entre 1953 et 1959 », Quebec Studies, n° 36, 
automne 2003 / hiver 2004, p. 93-111. 

CLA1SSE, Frederic. « De quelques avatars de la notion de reseau en sociologie », Les reseaux 
litteraires, sous la direction de Daphne de Marneffe et de Benoft Denis, Bruxelles, Le CRI / 
CIEL - ULB - ULG, 2006, p. 21-43. 

CORZANI, Jack. « La tradition schoelcherienne : Florette Morand, poetesse des "isles'*», La 
litterature des Antilles et de la Guyane franqaises, tome VI, Fort de France, Editions 
Desormeaux, 1978, p. 173-185. 

DE BELLEFEUILLE, Normand. «Le signifiant vorace», Lecture en velocipede, Coll. 
« Enthousiasme », Montreal, Editions Les Herbes rouges, 1983, p. 9-14. 

DORE, Martin. « Analyse de la collection "Constantes" des Editions Hurtubise HMH », L 'Action 
nationals vol. XCI, n°"l0, decembre 2001, p. 79-95. 

FORSE, Michel et Simon LANGLOIS. «Presentation. Reseaux, structures et rationalite », 
L 'Annie sociologique, vol. 47, n° 1, ete 1997, p. 27-35. 

FRANCIERE, Arlette. « Apres-midis avec Michel [traduction de "Working with Michel" par 
Florence Bernard] », Ellipse, n°36, 1986, p. 54-59. 

GALARNEAU, Claude. « Les etudiants quebecois en France », Cahiers d'histoire du Quebec au 
XT siecle, n° 7, printemps 1997, p. 130-132. 

GERVAIS, Andre. « Bibliographic de Gilbert Langevin », Voix et images, vol. XXII, n° 3 (66), 
printemps 1997, p. 520-543. 



203 

—. « Comment decouper le corps certain et s'en sortir avec passion. Entretien avec Roger Des 
Roches », Voix et images, vol. XIII, n°2 (38), hiver 1988, p. 217-245. 

GIGUERE, Richard. « Un mouvement de prise de parole : les petits editeurs de poesie des annees 
50 et 60 au Quebec », Voix et images, vol. XIV, n°2 (41), hiver 1989, p. 211-225. 

GIGUERE, Richard et Andre MARQUIS. « Les Herbes rouges, 1968-1988: persister et se 
maintenir... 1 - L'ecriture en crise », Lettres quebecoises, n° 51, automne 1988, p. 10-17. 

—. « Les Herbes rouges, 1968-1988 : persister et se maintenir... 2 - Du cote de Petonnement », 
Lettres quebecoises, n°52, hiver 1988-1989, p. 14-21. 

GIGUERE, Richard et Robert YERGEAU. « L'ecriture doit etre irnpudique. Rencontre / 
Entrevue », Lettres quebecoises, n°30, ete 1983, p. 46-54. 

GODBOUT, Patricia. «La traduction litteraire au Quebec : de la pratique a la theorie», 
Documentation et bibliotheques, vol. 51, n°2, avril /juin 2005, p. 89-97. 

GUILMETTE, Bernadette. « Gatien Lapointe, ne a Sainte-Justine dans les Appalaches », Solitude 
rompue : en hommage a David M. Hayne, sous la direction de Cecile Cloutier-Wojciechowska et 
de Rejean Robidoux, Coll. « Cahiers du CRCCF », Ottawa, Editions de PUniversite d'Ottawa, 
1986, p. 122-138. 

HEBERT, Francois, Marcel HEBERT et Claude ROBITAILLE, «Interview / Gilbert 
Langevin », Hobo-Quebec, vol. 1, n°5-7, juin-aout 1973, p. 22-28. 

HEBERT, Jacques. « Problemes de diffusion », Liberte, vol. 12, n°69, mai-juin 1970, p. 93-107. 

HEBERT, Louis-Philippe. « Entre Roger Des Roches et / 'Ecrivain public, il y a moins de 
distance a parcourir qu'entre Clark Kent et Superman », Voix et images, vol. XIII, n° 2 (38), hiver 
1988, p. 245-247. 

HEBERT, Pierre. « Hebert, Jacques (1923-) », Dictionnaire de la censure ait Quebec. Litterature 
et cinema, sous la direction de Pierre Hebert, Yves Lever et Kenneth Landry, Montreal, Editions 
Fides, 2006. p. 305-308. 

LABBE, Luc. « Bibliographie de Noel Audet », Voix et images, vol. XXVIII, n° 1 (82), automne 
2002, p. 98-110. 

LACROIX, Michel. « Des fonnes de capital dans les sociabilites litteraires », Imaginaire social 
et discours economique (Mauricio Segura et al.), Coll. « Paragraphe », vol. 21, Montreal, 
Departement d'etudes francaises de PUniversite de Montreal, 2003, p. 95-110. 

—. « Des Montesquiou a Montreal. Le Nigog et la mondanite », Voix et images, vol. XXIX, n° 1 
(85), automne 2003, p. 105-114. 



204 

—. « Du reseau comme communaute secrete : Paulhan, la NRF et le College de sociologie », 
Penser par lettres. Actes du colloque d'Azay-le-Ferron (mai 1997), sous la direction de Benolt 
Melancon, Montreal, Fides, 1997, p. 107-123. 

—. «Introduction. Analyse des reseaux sociaux et interdisciplinarite dans les etudes 
quebecoises », Globe : revue Internationale d'etudes quebecoises, vol. 7, n° 1, 2004, p. 11-25. 

—. « "La plus precieuse denree de ce monde, Pamitie". Don, echange et identite dans les 
relations enrre ecrivains», COnTEXTES, [En ligne], n° 5, mai 2009, 
http://contextes.revues.org/index4263.html (Page consultee le 2 juin 2009). 

—. « Lien social, ideologic et cercles d'appartenance : le reseau "latin"' des Quebecois en France 
(1923-1939) », Etudes litteraires, vol. 36, n° 2, automne 2004, p. 51 -69. 

—. « Litterature, analyse de reseaux et centralite : esquisse d'une theorisation du lien social 
concret en litterature », Recherches sociographiques, vol. 44, n° 3, septembre-decembre 2003, 
p. 475-499. 

—. « Ponts, triades ou le Tiers inclus. Le cas des relations entre Leo-Paul Desrosiers et les 
editions Gallimard », Les reseaux litteraires, sous la direction de Daphne de Marneffe et de 
BenoTt Denis, Bruxelles, Le CRI / CIEL - ULB - ULG, 2006, p. 201-225. 

—. « Une eclatante discretion : Jean Paulhan et le pouvoir dans les lettres », Tangence, n° 80, 
hiver2006,p. 101-123. 

LANDRY, Franfois. « Un imprimeur regional: les Editions Marquis », L'edition du livre 
populaire, sous la direction de Jacques Michon, Coll. « Etudes sur l'edition », Sherbrooke, 
Editions Ex Libris, 1988, p. 133-153. 

LAPOINTE, Gatien. « Au coeur du Quebec », Estuaire, nos9-10, decembre 1978, p. 111-122. 

LE COLLECTIF (MADELEINE GAGNON). « Strategic [sic] : un exemple de dogmatisme », 
Chroniques, n° 13, Janvier 1976, p. 20-43. 

LEONARD, Martine. « Andre Gide et la raise en scene textuelle », Etudes franqaises, vol. XIV, 
nos 1-2, printemps 1978, p. 47-64. 

LUCAS, Gwenaelle. « Des reseaux locaux au reseau global: le projet de Marie Le Franc (1906-
1964) », Etudes litteraires, vol. 36, n°2, automne 2004, p. 71-90. 

MAJOR, Andre. « Les poetes et le roman », Liberie, vol. 7, n° 6, novembre-decembre 1965, 
p. 508-522. 

MAJOR, Jean-Louis. « La litterature est aussi un commerce. A propos de Jacques Hebert et de 
Pierre Tisseyre », Lettres quebecoises, n°31, automne 1983, p. 59-61. 

http://contextes.revues.org/index4263.html


205 

MICHON, Jacques. «Edition et innovation: le livre a un dollar», Documentation et 
bibliotheques, vol. 51, n°2, avril-juin 2005, p. 97-107. 

—. « Jacques Hebert : Foremost Publisher and Quiet Revolution », Literary Culture and the 
Material Book, sous la direction de Simon Eliot, Andrew Nash et [an Willison, Londres, The 
British Library, 2007, p. 297-306. 

—. « La collection litteraire et son lecteur », Paratextes. Etudes aux bords du texte, sous la 
direction de Mireille Calle-Gruber et d'Elisabeth Zawisza, Coll. « Trait d'union », Paris, Editions 
L'Harmattan, 2000, p. 157-168. 

—. « La fonction editoriale de la preface », Prefaces et manifestes litteraires / Prefaces and 
Literary Manifestoes. Towards a History of Literary Institution in Canada, sous la direction de E. 
D. Blodgett et A. G. Purdy, Edmonton, Research Institute for Comparative Literature, University 
of Alberta, 1990, p. 111-126. 

—. « L'edition au Quebec », Histoire du livre et de Vimprime an Canada, de 1918 a 1980, sous 
la direction de Carole Gerson et de Jacques Michon, vol. Ill, Montreal, Presses de PUniversite de 
Montreal, 2007, p. 212-219. 

—. « L'edition au Quebec de 1764 a 1974 », Voix et images, vol. IX, n° 2, hiver 1984, p. 155-
161. 

—. « L'edition du roman quebecois, 1961-1974. Les Editions du Jour et le Cercle du livre de 
France », Le roman quebecois depuis 1960. Methodes et analyses, sous la direction de Louise 
Milot et Jaap Lintvelt, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 1992, p. 299-316. 

—. « L'edition litteraire au Quebec, 1940-1960 », L 'edition litteraire au Quebec de 1940 a 1960, 
sous la direction du Groupe de recherche sur l'edition litteraire au Quebec (GRELQ), Coll. 
« Carriers d'etudes litteraires et culturelles », Sherbrooke, Departement d'etudes francaises, 
Faculte des arts, Universite de Sherbrooke, 1985, p. 1-27. 

—. « L'edition litteraire saisie par le marche », Communication, vol. 12, n° 1, 1991, p. 29-47. 

MILOT, Pierre. « Tel Quel ou les conditions d'emergence des Herbes rouges, Voix et images, 
vol. XIII, n° 2 (38), hiver 1988, p. 317-323. 

MOISA.N, Clement. « La litterature quebecoise conteraporaine 1960-1977. 1. La poesie », Etudes 
franqaises, vol. 13, nos3-4, octobre 1977, p. 279-300. 

NARDOUT-LAFARGE, Elisabeth. « Signature et contre-signature dans 1'exergue », Paratextes. 
Etudes aux bords du texte, sous la direction de Mireille Calle-Gruber et d'Elisabeth Zawisza, 
Coll. « Trait d'union », Paris, Editions L'Harmattan, 2000, p. 295-309. 

NAUDILLON, Francoise. « Florette Morand, poete de la Guadeloupe », Sextant: revue du 
Groupe interdisciplinaire d'etudes sur les femmes, nos 17-18, 2002, p. 69-86. 



206 

NEPVEU, Pierre. « L'Hexagone et les nouveaux courants », Le Quebecois et sa Jitterature, sous 
la direction de Rene Dionne, Coll. « Litterature », Sherbrooke / Paris, Editions Naaman / Agence 
de cooperation culturelle et technique, 1984, p. 197-214. 

OLIVERO, Isabella « Le livre de poche : cinquante ans de succes », Ou va le livre ?, sous la 
direction de Jean-Yves Mollier, Coll. « Etats des lieux », Paris, Editions La dispute, (lre edition : 
2000) 2007, p. 205-226. 

OUELLET, Pierre et Jacques PELLETIER. « Ecrire le reel. Entretien avec Francois Charron », 
Voix et images, vol. XVI, n° III (48), printeraps 1991, p. 382-392. 

PARADIS, Suzanne. « Les lettres quebecoises en 1968. La poesie », Etudes litteraires, vol. 2, 
n°2,aout 1969, p. 214-220. 

RAJOTTE, Pierre. « La sociabilite litteraire », Voix et images, vol. XXVII, n° 2 (80), hiver 2002, 
p. 193-195. 

—. « Presentation », Lieux et reseaiix de sociabilite litteraire au Quebec, sous la direction de 
Pierre Rajotte, Coll. « Serninaires », Quebec, Editions Nota Bene, 2001, p. 19-33. 

RAMPURE, Archana et Jacques MICHON. « Les clubs du livre », Histoire du livre et de 
I'imprime au Canada, de 1918 a 1980, sous la direction de Carole Gerson et de Jacques Michon, 
vol. Ill, Montreal, Presses de I'Universite de Montreal, 2007, p. 429-432. 

ROBITAILLE, Claude et Andre ROY. « Entretien avec Louis Geofiroy », Hobo-Quebec, n° 8, 
septembre 1973, p. 10-16. 

SAPIRO, Gisele. « "Je n'ai jamais appris a ecrire". Les conditions de formation de la vocation 
d'ecrivain »,Actes de la recherche en sciences sociales, n° 168, 2007 / 3, p. 12-33. 

SOCIETE RADIO-CANADA. « Gerard Bessette », Portraits d'ecrivains quebecois II, Montreal, 
Societe Radio-Canada, 1980, [s. p., 24 f.]. 

—. « Michel Beaulieu », Portraits d'ecrivains quebecois. Realisation : Michel Gariepy, Guy 
Lagace, Gilbert Picard; animation et entrevues : Renee Hudon, Vincent Nadeau, Andre Renaud, 
Montreal, Societe Radio-Canada, 1980, [s. p., 15 f.]. 

SMITH, Denis. « ""Le corps est aussi un absolu" Entrevue », Lettres quebecoises, n° 24, hiver 
1981-1982, p. 52-63. 

TREBITSCH, Michel. « Avant-propos : la chapelle, le clan et le microcosme », Les Cahiers de 
I 'IHTP, n° 20, mars 1992, p. 11 -22. 

VAILLANT, Alain. « Reseau et histoire litteraire : de la sociologie a la poetique », Les reseaiix 
litteraires, sous la direction de Daphne de Marneffe et de Benoit Denis, Bruxelles, Le CRI / 
CIEL - ULB ULG, 2006, p. 123-133. 



207 

VIALA, Alain. « Preface », Lieux et reseaux de sociabilite litteraire au Quebec, sous la direction 
de Pierre Rajotte, Coll. « Seminaires », Quebec, Editions Nota Bene, 2001, p. 7-19. 

VOLDENG, Evelyn. « L'intertextualite dans les ecrits feminins d'inspiration ferciiniste », Voix et 
images, vol. VII, n°3, printemps 1982, p. 523-530. 

E - Monographies et ouvrages cle reference 

ANGARD, Karine. La collection Michel Levy, 1885-1918, tome I, Memoire (M. A.), Universite 
Paris X - Nanterre, 1993, 213 p. 

ARON, Paul, Denis SAINT-JACQUES et Alain VIALA (dir.). Le dictionnaire du litteraire, 
Paris, Presses universitaires de France, 2002, 634 p. 

AUDET, Noel. Entre la boussole et Vetoile. Livre de bord 1984-2005. Journal, Coll. 
« Documents », Montreal, XYZ editeur, 2006, 226 p. 

AUDET, Suzanne. De Varbre a ses fruits : etude de la collection « L'arbre » de la maison 
d'edition Hurtubise HMH (1963-1974), Memoire (M. A.). Universite de Sherbrooke, 2000, 
228 p. 

AUDIN, Maurice. Histoire de I'imprimerie. Radioscopie d'une ere: de Gutenberg a 
I'informatique, Paris, A. et J. Picard, 1972, 480 p. 

BAKIS, Henry. Les reseaux sociaux et leiirs enjeux sociaux. Coll. « Que sais-je ? », Paris, 
Presses universitaires de France, 1993, 127 p. 

BASILE, Jean. Keepsake 1, Montreal, VLB editeur, 1992, 144 p. 

BAULAND, Marc. La Bibliotheque verte (1923-1959). L'esprit d'une collection de litterature 
pour lajeunesse, Memoire (M. A.), Universite Paris IV - Sorbonne, 1996, 154 p. 

B E A U D R Y , Jacques (dir.). Le rebus des revues. Petites revues et vie litteraire au Quebec, 
Sainte-Foy. Presses de P Universite Laved, 1998, 174 p. 

BEAULIEU, Victor-Levy. Les mots des autres. La passion d'editer, Montreal, VLB editeur, 
2001, 237 p. 

BEAUSOLEIL, Claude. Alma, Coll. « Hieroglyph* », Montreal, XYZ editeur, 2006, 116 p. 

—. Intrusion ralentie, Trois-Rivieres / Esch-sur-1'Alzette (Luxembourg), Ecrits des Forges / 
Editions Phi, (1re edition : 1972) 2002, 146 p. 

—. Le motif de Videntite dans la poesie quebecoise, 1830-1995, Ottawa, Le Groupe cle creation 
Estuaire, 1996, 261 p. 



208 

—. Librement dit. Garnets parisiens. Coll. «Itineraires/carnets», Montreal, Editions de 
1'Hexagone, 1997, 297 p. 

BELAND, Caroline. Les Editions Mille Roches (1976-1989) : une mission regionale, Memoire 
(M. A.), University de Sherbrooke, 2000, 269 p. 

BELANGER, Lise-Anne. Bio-bibliographie de Michel Beaulieu, ecrivain (1941-1985), Memoire 
(M. A.), University de Montreal, 1987, 378 p. 

BESSON, Anne, Vincent FERRE et Christophe PRADEAU (dir.). Cycle et collection. Coll. 
« Itineraires et contacts de cultures », Paris, Editions de THannattan, 2008, 408 p. 

BIRON, Michel, Francois DUMONT et Elisabeth NARDOUT-LAFARGE. Histoire de la 
litterature quebecoise, Montreal, Editions Boreal, 2007, 689 p. 

BOISCLAIR, Isabelle. Ouvrir la voie/x. Le processus constitutif d'un sous-champ litteraire 
feministe an Quebec (1960-1990), Coll. « Litterature(s)», Quebec, Editions Nota Bene, 2004, 
391 p. 

BOLLEME, Genevieve. La Bibliotheque bleue. La litterature populaire du XVIf au XVIIf 
siecle, Coll. « Archives », Paris, Editions Gallimard / Julliard, 1971, [s.p.]. 

BONENFANT, Rejean et Gerald GAUDET. Dictkmnaire des ecrivains de la Mauricie : 
repertoire bio-bibliographique, critique et anthologique, Coll. « Estacades », Trois-Rivieres, 
Ecrits des Forges, 1991, 432 p. 

BOURDIEU, Pierre. La distinction: critique sociale du jugement, Coll. « Le sens comnrun », 
Paris, Editions de Minuit, 1979, 670 p. 

—. Les regies de I'art. Genese et structure du champ litteraire. Coll. « Points », Paris, Editions 
du Seuil, (lre edition : 1992) 1998, 567 p. 

BOUSQUET-VERBEKE, Lysiane. Les dedicaces : du fait litteraire au fait sociologique, Coll. 
« Logiques sociales », Paris, Editions L'Harmattan, 2004, 123 p. 

BRETON, Jacques. Les collections policieres en France, Paris, Editions du Cercle de La 
Librairie, 1992, 623 p. 

BROCHU, Andre. Tableau du poeme. La poisie quebecoise des annees quatre-vingt, Montreal, 
XYZediteur, 1994, 238 p. 

CASSISTA, Claude, et autres. Litterature quebecoise : des origines a nos jours. Textes et 
methodes, sous la direction de Heinz Weinmann et de Roger Chamberland, LaSalle, Editions 
Hurtubise HMH. 1996, 349 p. 

CAU, Ignace. L'edition au Quebec de 1960 a 1977, Coll. « Civilisation du Quebec », Quebec, 
Ministere des Affaires culturelles, 1981, 229 p. 



209 

CHARTIER, Daniel. Dictionnaire des ecrivains emigres an Quebec 1800-1999, Quebec, 
Editions Nota Bene, 2003, 367 p. 

CHATILLON, Pierre. Le chateau de sable. Une vie d'ecrivain, Ottawa, Editions David, 2005, 
404 p. 

DARNTON, Robert. Gens de lettres. gens du livre, Coll. « Histoire », Paris, Editions Odile 
Jacob, 1992, 302 p. 

DEGENNE, Alain et Michel FORSE, Les reseaux sociaux, 2e edition, Coll. « U - Sociologie », 
Paris, Editions Arraand Colin, 2004, 294 p. 

DES RIVIERES, Marie-Josee. Chatelaine et la litterature (1960-1975), Coll. « CRELIQ », 
Montreal, Editions de l'Hexagone, 1992, 378 p. 

DORE, Martin. Le catalogue des Editions Hurtubise HMH (1960-2003). Analyse quantitative, 
approche historique et modele d'analyse combine. These (Ph. D.), Universite de Sherbrooke, 
2009, 2 vol. 

DOZO, Bjorn-Olav. Mesures de I'ecrivain. Etude socio-statistique du sous-champ litteraire 
beige francophone de I'entre-deux-guerres, These (Ph. D.), Universite de Liege, 2007, 361 p. 

DREYFUS, John et Francois RICHAUDEAU. La chose imprimee. Coll. « Les eneyclopedies du 
savoir moderne », Paris, Retz-Paul, 1984, 640 p. 

DUBOIS, Jacques. L'institution de la litterature. Coll. « Dossiers media », Paris, Nathan/Labor, 
1978, 188 p. 

DUMONT, Francois. L'eclat de I'origine. La poesie de Gatien Lapointe, Montreal, Editions de 
l'Hexagone, 1989, 93 p. 

—. Usages de la poesie : le discours des poetes quebecois sur la fonction de la poesie (1945-
1970), Coll. « Vie des lettres quebecoises », Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 1993, 
248 p. 

ESCARPIT, Robert. Sociologie de la litterature, 7e edition raise a jour, Coll. « Que sais-je ? », 
Paris, Presses universitaires de France, (lre edition : 1958) 1986, 127 p. 

FAURE, Sylvie. Les Editions Lemeac (1957-1988). Une illustration du rapport entre I'Etat et 
Vedition, These (Ph. D.), tome I, Universite de Sherbrooke, 1992, 366 p. 

FORTIN, Andree. Passages de la modernite. Les intellectuels quebecois et lews revues, Sainte-
Foy, Presses de rUniversite Laval, 1993, 406 p. 

FOUCHE, Pascal, Daniel PECHOIN et Philippe SCHUWER. Dictionnaire encyclopedique du 
livre, vol. 1 : A - D, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 2002, 900 p. 



210 

FOURNIER, Marcel. Les generations d'artistes, suivi d'entreiiens avec Robert Ronssil et Roland 
Giguere, Coll. « La pratique de l'art», Quebec, Institut quebecois de la recherche sur la culture, 
1986, 202 p. 

GAUDET, Gerald. Les Ecrits des Forges : une poesie en devenirs. Coll. « Estacades », Trois-
Rivieres, Ecrits des Forges, 1983, 120 p. 

—. Voix d'ecrivains. Entretiens, Montreal, Editions Quebec / Amerique, 1985, 293 p. 

GAUVIN, Lise et Gaston MIRON (dir.). Ecrivains contemporains da Quebec, Montreal, Editions 
de l'Hexagone, (lre edition : 1989) 1998, 595 p. 

GENETTE, Gerard. Seuils, Coll. « Points », Paris, Editions du Seuil, (lre edition : 1987) 2002, 
426 p. 

GERVAIS, Andre. Sas : essais, Montreal, Editions Triptyque, 1994, 289 p. 

GIGUERE, Richard et Andre MARQUIS. L 'edition de poesie : les Editions Erta. Orphee, 
Nocturne, Quartz, Atys et l'Hexagone, Coll. « Etudes sur Pedition », Sherbrooke, Editions Ex-
libris, 19887259 p. 

GLEIZE, Joelle et Philippe ROUSSIN (dir.). La Bibliotheqae de la Pleiade. Travail editorial et 
valeur litteraire, Coll. « Centre d'etudes poetiques », Paris, Editions des archives contemporaines 
(ENS / LSH), 2009, 197 p. 

GUERIN, M. A. et Reginald HAMEL. Dictionnaire Guerin des poetes d'ici: de 1606 a nos 
jours, 2e edition revue, corrigee et augmentee, Montreal, Editions Guerin, 2005, 1359 p. 

GOULET, Marc-Andre. Les Herbes rouges : du singulier au pluriel (1968-1993), Memoire 
(M. A.), Universite de Sherbrooke, 1995, 319 p. 

HAECK, Philippe. La Table d'ecriture : Poethique et modernite, Montreal, VLB editeur, 1984, 
386 p. 

HAMEL, Reginald (dir.). Panorama de la litterature quebecoise contemporaine, Montreal, 
Editions Guerin, 1997, 822 p. 

HAMEL. Reginald, John HARE et Paul WYCZYNSKI. Dictionnaire des auteurs de langue 
frangaise en Amerique duNord, Montreal, Editions Fides, 1989, 1364 p. 

—. Dictionnaire pratique des auteurs quebecois, Montreal, Editions Fides, 1976, 723 p. 

HEBERT, Jacques. En 13 points Garamond, Coll. « Ecrire », Paroisse Notre-Dame-des-Neiges, 
Editions Trois-Pistoles, 2002, 143 p. 

JANELLE, Claude. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains, Coll. « Cahiers du Quebec 
- Litterature », Montreal, Editions Hurtubise HMH, 1983, 338 p. 



211 

JAUSS, Hans Robert. Pour une esthetique de la reception, Coll. « Bibliotheque des Idees », 
Paris, Editions Gallimard, 1978, 305 p. 

KAUFMANN, Vincent. Poetique des groupes litteraires. Avant-gardes 1920-1970, Coll. 
« Ecriture », Paris, Presses universitaires de France, 1997, 200 p. 

LAHIRE, Bernard. La condition litteraire. La double vie des ecrivains. Coll. « Textes a 1'appui / 
Laboratoire des sciences sociales », Paris, Editions La Decouverte, 2006, 619 p. 

LANGEVIN, Gilbert. Poemes a I'effigie de Larouche, Larsen, Miron, Carrier. Chatillon, Caron. 
Marguere etmoi, Montreal, Editions Atys, 1960, [s.p.]. 

LAURIN, Michel. Anthologie de la litterature quebecoise, 2e edition, Anjou, Editions CEC, 
2000, 360 p. 

LE COLLECTIF CLIO (Micheline DUMONT. Michele JEAN, Marie LAVIGNE et Jennifer 
STODDART). L 'histoire des femmes an Quebec depuis quatre siecles. Edition entierement revue 
et mise a jour, Montreal, Le Jour editeur, 1992. 646 p. 

LEDUC. Jean. Le livre materiel de poesie au Quebec, de 1950 a 1970, Memoire (M. A.), 
Universite de Montreal, 1980, 169 p. 

LEGENDRE, Bertrand. Les metiers de Vedition, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1999, 
318 p. 

LEMIEUX, Bruno. Le roman pour adolescents au Quebec. Etude normative et strategies de mise 
en marche : etude des collections de Quebec/Amerique, Boreal et La Courte Echelle (1986-
1991), Memoire (M. A.), Universite de Sherbrooke, 1994, 226 p. 

LEMIEUX, Vincent. A quoi servent les reseaux sociaux ?, Coll. « Diagnostic ». Sainte-Foy, 
Editions de 1'IQRC, 2000, 109 p. 

LEMIRE, Maurice (dir.). Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome HI : 1940-1959, 
Montreal, Editions Fides, 1982, 1252 p. 

—. Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome IV : 1960-1969, Montreal, Editions 
Fides, 1984, 1123 p. 

—. Dictionnaire des ceuvres litteraires du Quebec, tome V : 1970-1975, Montreal, Editions 
Fides, 1987, 1133 p. 

LEPAGE, Francoise. Histoire de la litterature pour la jeunesse. Quebec et francophonies du 
Canada, suivie d'un Dictionnaire des auteurs et des illustrateurs, Ottawa, Editions David, 2000, 
826 p. 

LEROUX, Eric, Histoire de Vimprimerie au Quebec. Portraits d"ateliers 1938-1967, Coll. 
« Etudes sur l'edition », Sherbrooke, Editions Ex Libris, 2005, 268 p. 



212 

LORTIE, Jeanne d'Arc. La poesie canadienne-frangai.se, Coll. «Archives cles lettres 
canadiennes », Montreal, Editions Fides, 1969, 701 p. 

MAILHOT, Laurent et Pierre NEPVEU. La poesie quebecoise, des origines a nos jours. Coll. 
« Typo », Montreal, Editions de l'Hexagone, (lre edition : 1981) 1994, 686 p. 

MAKWARD, Christiane P. et Madeleine COTTENET-HAGE. Dictionnaire litteraire des 
femmes de langae frangaise : de Marie de France a Marie Ndiaye, Paris, Editions Karthala, 
1996, 641 p. 

MARCOUX, Marie-Helene. Des «premiers chants » a la creation d'une tradition : etude de 
deux collections des Editions de l'Hexagone, « Les Matinaux » (1954-1972) et « Retrospectives » 
(1963-1983), Maitrise (M. A.), Universite de Sherbrooke, 1996, 235 p. 

MARTINETTI, Anne. Le Masque : histoire d'une collection, Coll. « References », Amiens, 
Editions Encrage, 1997, 143 p. 

MAUGEY, Axel. Poesie et societe au Quebec (1937-1970), Coll. « Vie des lettres canadiennes », 
Quebec, Presses de 1'Universite Laval, 1972, 290 p. 

MOISAN, Clement et Renate HILDEBRAND. Ces etrangers du dedans : une histoire de 
Vecriture migrante au Quebec (1937-1997), Quebec, Editions Nota Bene, 2001, 363 p. 

MONTREU1L, Sophie. Le livre en serie : histoire et theorie de la collection litteraire, These 
(Ph. D.), Departernent de langue et litterature francaises, Universite McGill, 2001, 421 p. 

NEW, William H. Encyclopedia of Literature in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 
2002, 1347 p. 

OLIVERO, Isabelle. L 'invention de la collection. De la diffusion de la litterature et des savoirs a 
la formation du citoyen au XDC siecle, Coll. « In Octavo », Paris, Editions de l'IMEC / Editions 
de la maison des sciences de l'homme, 1999, 334 p. 

PAGE, Raymond (dir.). Gatien Lapointe tout simplement. Actes du colloque tenu a I'Universite 
du Quebec a Trois-Rivieres (4 octobre 1990), Trois-Rivieres, Ecrits des Forges, 1992, 62 p. 

PARE, Yvon. Souffleur de mots. Coll. « Ecrire », Paroisse Notre-Dame-des-Neiges, Editions 
Trois-Pistoles, 2002, 137 p. 

PINHAS, Luc. Editer dans I 'espace francophone. Legislation, diffusion, distribution et 
commercialisation du livre, Coll. « Etat des lieux et de l'edition », Paris, Alliance des editeurs 
independants, 2005, 284 p. 

P1ROUX, Lorraine. Le livre en trompe-l 'mil, on Le jeu de la dedicace : Montaigne, Scarron. 
Diderot, Paris, Editions Kime, 1998, 191 p. 

http://canadienne-frangai.se


213 

POZIER, Bernard. Garten Lapointe. L 'homme en marche, Trois-Rivieres / France / Italic, Ecrits 
des Forges / La Table Rase / Shcena, 1987, 302 p. 

REY-DEBOVE, Josette et Alain REY. Le Petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique 
de la langue frangaise, nouvelle edition du Petit Robert de Paul Robert, Paris, Dictionnaires Le 
Robert, (lre edition : 1967) 2004, 2949 p. 

REY-DEBOVE, Josette et Alain REY (dir.). Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabetique 
et analogique de la langue frangaise, nouvelle edition du Petit Robert de Paul Robert, Paris, Le 
Robert, (lre edition : 1967) 2008, 2837 p. 

RIPLEY, Gordon et Anne MERCER. Who's Who in Canadian Literature, 1987-1988, Toronto, 
Reference Press, 1987, 360 p. 

ROBERT, Guy. Litterature du Quebec. Poesie actuelle, Montreal, Librairie Deom, 1970, 403 p. 

ROYER, Jean. Ecrivains contemporains. Entretiens 1 - 1976-1979, Montreal, Editions de 
1'Hexagone, 1982, 247 p. 

—. Ecrivains contemporains. Entretiens 2 - 1977-1980, Montreal, Editions de 1'Hexagone. 1983, 
215 p. 

—. Ecrivains contemporains. Entretiens 3 - 1980-1983, Montreal, Editions de 1'Hexagone, 1985, 
320 p. 

—. Introduction a. la poesie quebecoise. Les poetes et les ceuvres, des origines a nos jours. Coll. 
« Litterature », Montreal, Bibliotheque quebecoise, 1989, 293 p. 

SANTANTONIOS, Laurence. Auteur / Editeur. Creation sous influence, Paris, Loris Talmart, 
2000, 275 p. 

SAUVE, Madeleine. Qu'est-ce qu'un livre ? De la page blanche a I'acheve d'imprimer, 
Montreal, Editions Fides, 2006, 331 p. 

SMITH, Donald. L 'ecrivain devant son ceuvre. Entrevues, Montreal, Editions Quebec/Amerique, 
1983, 358 p. 

TURCOTTE, Julie. La collection «Contes pour tons» pabliee chez Quebec/Amerique 
Jeunesse », Me moire (M. A.), Universitede Sherbrooke, 1998, 150 p. 

UNION DES ECRIVAINS QUEBECOIS. Dictionnaire des ecrivains quebecois contemporains, 
1970-1982, Montreal, Editions Quebec/Amerique, 1983, 399 p. 

—. Petit dictionnaire des ecrivains, Montreal, Editions Quebec/Amerique, 1979, 175 p. 

YERGEAU, Robert. Courants poetiques d'avant-garde dans le champ litteraire quebecois 
(1965-1980), Memoire (M. A.), University de Sherbrooke, 1981, 128 p. 



214 

YOKEN, Mel B. Entretiens quebecois, vol. 11, Montreal, Editions Pierre Tisseyre, 1989, 329 p. 

F - Sites Internet 

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA. Bibliotheque et Archives Canada. 
www.collectionscanada.gc.ca, [En ligne], 22 juin 2009, Adresse URL: 
http://w\\'w.collectionscanada.gc.ca/index-f.html (Page consultee le 2 juillet 2009). 

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC. Iris. Catalogue multimedia, 
[En ligne], 21 Janvier 2005, Adresse URL: http://catalogue.banq.qc.ca/cap_ fr.html (Page 
consultee le 2 juillet 2009). 

—. Prix litteraires du Quebec, [En ligne], 14 Janvier 2009, Adresse URL: 
http://services.banq.qc.ca/sdx/prix/accueil.xsp?db=prix litteraire (Page consultee le 10 aout 
2009). 

CHATILLON, Pierre. Pierre Chatillon. Poete, ecrivain, aateur et compositeur quebecois, [En 
ligne], 2002, Adresse URL : http://wvvw.pierrechatillon.com/ (Page consultee le 14 avril 2008). 

DES ROCHES, Roger. Le site officiel de Roger Des Roches, [En ligne], ler juin 2009, Adresse 
URL : http://www.rogerdesroches.com/ (Page consultee le 8 avril 2008). 

L'lLE. L'infocentre litteraire des ecrivains quebecois, [En ligne], 11 juin 2009, Adresse URL : 
http://www.litterature.org/ (Page consultee le 15 juin 2009). 

G - Courriers electronlques 

BEAUSOLEIL, Claude. Re : Re : « Poetes du Jour », Courrier electronique a Nicholas Giguere, 
[En ligne], Adresse du destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 23 septembre 2008, 6 f. 

CHATILLON, Pierre. Re : Entrevae - collection « Les Poetes du Jour », Courrier electronique a 
Nicholas Giguere, [En ligne], Adresse du destinataire: Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 11 
avril 2008, 5 f. 

HEBERT, Louis-Philippe. Re: Entrevue - collection «Les Poetes du Jour», Courrier 
electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], Adresse du destinataire: 
Nicholas.Giguere@LISherbrooke.ca, 28 octobre 2008, 9 f. 

JUTEAU, Monique. Poete [sic] du Jour, Courrier electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], 
Adresse du destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 7 octobre 2008, 3 f. 

MARSOLAIS, Gilles. Re : questionnaire, Courrier electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], 
Adresse du destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 11 octobre 2008, 1 f. 

http://www.collectionscanada.gc.ca
http://w//'w.collectionscanada.gc.ca/index-f.html
http://catalogue.banq.qc.ca/cap_
http://services.banq
http://wvvw.pierrechatillon.com/
http://www.rogerdesroches.com/
http://www.litterature.org/
mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
mailto:Nicholas.Giguere@LISherbrooke.ca
mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca


215 

PELLETIER. J.-M. Imprimerie Yamaska, Courrier electronique a Nicholas Giguere [En ligne], 
Adresse du destinataire : Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca, 28 juin 2007, 1 f. 

THEBERGE, Jean-Yves. Re: Jean-Yves Theberge repond ait questionnaire, Courrier 
electronique a Nicholas Giguere, [En ligne], Adresse du destinataire: 
Nicholas.Giguere@Usherbrooke.ca, 21 avril 2008, 3 f. 

mailto:Nicholas.Giguere@USherbrooke.ca
mailto:Nicholas.Giguere@Usherbrooke.ca

