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D ans la chronique « Paroles » de l'édition du mardi 20 novembre 2007 du 
quotidien montréalais Métro, Sylvain Ménard, animateur au 98,5 FM, 
proférait des mots pleins de bon sens quant au traitement des vedettes 

internationales par nos distributeurs, qu'il s'agisse du domaine du cinéma, du 
théâtre ou d'autres formes de culture. 

Nous ne pouvons qu'applaudir lorsqu'il déclare que «dans le milieu de la culture, 

on tombe souvent dans l'à-plat-ventrisme face à ceux qui ne sont pas d'ici. Qu'ils 

soient vedettes ou has-been, ça n'a aucune importance, on leur réserve toujours 

la loge la plus spacieuse. On les fait généralement passer en premier dans les talk-

shows, parce que leur table réservée les attend à l'Express. Au Québec, il y a deux 

façons de servir les artistes. Celle pour les autres et celle pour les nôtres... ». 

Dans le domaine de plus en plus désorienté et imprévisible du cinéma, cela 

trouve son illustration dans les citations qui accompagnent les publicités dans les 

journaux, particulièrement la fin de semaine dans les quotidiens et les jeudis dans 

les hebdomadaires. Nous ne parlerons guère de ces derniers puisque ceux-ci sont 

tout d'abord d'ici et qu'ils couvrent les films dans l'immédiat (même si on peut se 

poser des questions sur ce nouveau phénomène des journalistes-vedettes). Mais 

lorsqu'il faut choisir entre des revues comme Séquences, 24 Images et Ciné-Bulles 

et des publications étrangères, les distributeurs optent pour le deuxième choix. On 

verra donc cités Les Cahiers du cinéma et Positif, et souvent même l'incontournable 

Les Inrockuptibles, sans parler de nombreux périodiques américains. 

Avec tout le respect que nous devons à ces revues prestigieuses, force est de 

souligner que ces mêmes publications se moquent éperdument de ce qui se publie 

au Québec en matière de revues de cinéma. Sur ce point, n'existe-t-il pas chez 

certains de nos distributeurs un état inconscient de colonisé? On reproche aux 

revues d'ici de parler trop tard des films à l'affiche. Ceci est vrai dans une grande 

partie des films couverts. Mais soulignons que lorsque nous profitons des festivals 

pour parler des films à l'avance, on nous oublie carrément. Les quotidiens et les 

hebdomadaires se lisent d'une traite et on en recycle le papier. Reposant sur les 

tablettes des maisons d'enseignement, les revues, elles, ne s'effacent jamais de la 

mémoire culturelle collective. 

Mais nous oublions aussi que tout se mesure aujourd'hui en matière de revenus, 

de ce qu'un film peut rapporter, et ce, le plus rapidement possible. Tout est 

question de sous dans le pas si meilleur des mondes possibles. 
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