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M Me la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à un
M * ^ r certain vendredi noir d'octobre 1929, prospérité,
confiance et créativité donnaient le ton à la vie sociale et à
l'activité économique. JM crise subséquente jette une douche
d'eau froide dans ce climat d'optimisme. La décennie suivante
s'inscrit sous le signe d'une prudence accrue, caractérisée p a r
des mouvements vers l'avant et des retours en arrière où s'affrontent constamment des courants opposés de modernisme et
de tradition.
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Dans ce contexte, l'année 1937 marque une étape importante
dans l'histoire de l'Université .Laval, p a r la création simultanée
des facultés des Lettres et des Sciences. Fréquentée aujourd'hui
p a r plus de 30 OOO étudiants, on imagine difficilement que
cette université ne décernait que quelques diplômes p a r année
au cours des décennies 1920, 1930 et 1940. La conjoncture
qui conduit à la scission de la Faculté des Arts mérite d'être
mieux connue et analysée. Le -krach boursier et la sévère dépression qui s'abattirent sur le monde occidental favorisaient les
remises en question; artistes, architectes et intellectuels se plaisaient à imaginer des mondes nouveaux afin d'en conjurer au
plus tôt les effets néfastes. Le style beaux-artsfait son apparition
dans l'architecture québécoise pendant que s'amorce, dans le
prolongement des courants européens du début du siècle, un
renouveau artistique considérable en peinture et en sculpture.
Les comportements des élus politiques, pris de court p a r l'ampleur de la crise, se modifient profondément.
Le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, au coeur de
cette tourmente, répond p a r la construction du musée du
Québec destiné à préserver et à mettre en valeur cette production artistique. Cette crise aura renforcé le rôle de l'État dans le
champ social, autrefois réservé au clergé. De son côté l'Église
réagit à la crise en préconisant le retour à la terre pour enrayer
les effets du chômage. C'est dans ce climat perturbé de fin de
récession que Félix-Antoine Savard, un curé au pays de Charlevoix, publie son oeuvre maîtresse, Menaud maître-draveur. Dès
sa sortie, ce litre connaît un impressionnant succès de librairie.
La maison Fides publiera p a r la suite pas moins de 170 OOO
exemplaires de ce roman, remanié plusieurs fois p a r Mgr Savard. Au programme des cours de plusieurs générations d'étudiants du secondaire depuis les années 1950, ce grand classique québécois méritera à son auteur le décanat de la faculté
des Lettres de l'Université Laval en 1952. Des spécialistes en
littérature québécoise, sous la direction d'Aurélien Boivin,
nous présentent l'histoire de ce grand succès.
Lafin de l'année 1987 marque également le 150ième anniversaire de la rébellion des Patriotes. Quelques articles retracent
les différentes lectures qui ont été faites du phénomène p a r les
historiens canadiens-anglais et canadiens-français. À tous et à
toutes, Cap-aux-Diamants souhaite ses meilleurs voeux à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Bonne lecture!
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