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ans son édition du samedi 10 février 2007, le quotidien La Presse publiait
la liste des meilleurs films québécois de tous les temps selon l'avis de 50
personnalités du milieu cinématographique (producteurs, journalistes,
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distributeurs, etc.) Dans la catégorie des journalistes, La Presse était citée trois
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respect, nous tairons les noms. Ceci est d'autant plus regrettable que certains
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fois, au détriment de noms connus qui brillaient par leur absence et dont, par
des noms choisis n'avaient absolument aucun lien direct avec le cinéma. Mais
on n'y peut rien !
Néanmoins, ce qui suivit peut sans doute être considéré comme une série de
représailles incompréhensibles. De nombreux médias (écrits et électroniques) se
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sont alors lancés dans d'énormes sondages publics et médiatiques visant à
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Sauf que La Presse n'a pas eu recours au grand public, préférant se fier aux
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reconstituer une liste des meilleurs films québécois de tous les temps. Même
exercice que celui établi par La Presse, mais à une plus grande échelle. Si la
d'inspiration pour le quotidien francophone montréalais, qu'en est-il des autres
médias? À force d'imiter, on finit par dire tout à fait la même chose, du moins
en apparence.

choix des professionnels. Il y a certes, dans cet acte d'exclusion du lecteur ordinaire,
une certaine arrogance qu'on peut mal digérer. Après tout, ce sont en partie les
lecteurs qui font vivre La Presse (comme d'ailleurs ils font vivre tous les autres

Abonnement: Josée Alain
C.P. 26, Suce. Haute-Ville, Québec
(Québec) G1R 4M8
Téléphone: (418) 656-5040
Télécopieur: (418) 656-7282

médias qu'ils écoutent ou lisent). Et l'exclusion est aussi une forme de cynisme
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visent surtout des productions actuelles, comme si les films importants du passé
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mal fondé.
Sauf aussi qu'en lisant les résultats du grand public, on remarque que leurs choix

individuel taxes incluses pour 1 an)
individuel taxes incluses pour 2 ans)
institutionnel taxes incluses pour 1 an)
individuel États-Unis pour 1 an)
Outre Mer pour 1 an)

Séquences est membre de la Société de développement des
périodiques culturels québécois (SODEP) www.sodep.qc.ca
Elle est indexée par Repère, par l'Index des périodiques
canadiens et par la Fédération Internationale des Archives du
Film (FIAF) et son projet P.I.P.
Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du
Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications
(PAP), pour nos dépenses d'envoi postal.
Séquences est publiée avec l'aide du Conseil des arts et des
lettres du Québec, du Conseil des arts de la communauté
urbaine de Montréal et du Conseil des arts du Canada.

n'existaient que dans le souvenir. Avec les professionnels, on remarquait un
rapport avec l'histoire, avec la mémoire cinématographique, avec tous ces films qui
ont forgé les diverses voies de la cinématographie québécoise.
Les professionnels ont voté avec intelligence, soucieux de l'histoire, conscients
du passé et du présent. Le grand public a choisi l'émotion pure et simple (ce qui
en soi n'est pas non plus une mauvaise chose), et peut-être bien qu'ils se sont
un peu fiés aux résultats du box-office.
Entre les deux façons de voter, nous choisissons les deux, car le cinéma est un art
pluriel qui, lorsque accompli avec soin et justesse, conjugue harmonie, style,
esthétique, questionnement, interrogation et aussi, même si cela n'est pas toujours
évident, émotion.
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