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Joyeuses Fêtes ! 
Les Fêtes de fin d'année approchent à grands pas avec leur cortège de 
réjouissances, de magie, mais aussi d'angoisse : solitude, dépenses folles 
ou retrouvailles forcées avec les familles de plus en plus morcelées. À 
ce sujet, je vous recommande la lecture de l'excellent roman de Gil 
Courtemanche Une belle mort, qui brosse un portrait bouleversant de 
vérité de ces petites et grandes choses qui unissent ou divisent les 
membres d'un clan familial. Malgré ces quelques ombres, qui pourrait 
vraiment se passer de Noël, comme d'ailleurs de tous ces rituels qui 
scandent nos vies? On fête Noël, on souligne un anniversaire pour ne 
pas oublier, et tous ne comptent pas nécessairement plus de 2000 ans. 
Nous qui aimons les livres et la culture avons cette année plusieurs occa
sions de célébrer : le dixième anniversaire de la SODEC (la Société de 
développement des entreprises culturelles), par exemple, une instance 
gouvernementale peu connue du grand public, qui soutient financiè
rement bien des entreprises culturelles d'ici; les dix ans des éditions 
Coffragants; les trois ans des Éditions Lauzier; et la première année 
d'Entre les lignes, bien sûr. Sans oublier nos vétérans qui soufflent cette 
année leurs quarante bougies, comme le Salon du livre de Rimouski ou 
les librairies Renaud-Bray. 

Quand je considère tout cela, je me dis que notre culture est bien jeune ; 
ou, plus justement, la diffusion et la reconnaissance de notre culture, 
puisque celle-ci n'a pas attendu d'être supportée pour exister. Pensons 
à nos conteurs, présents plus que jamais sur la scène culturelle contem
poraine, qui exercent pourtant l'un des plus vieux métiers du monde. 
Notre dossier leur est consacré, ainsi qu'à toutes les formes de « litté
ratures à haute voix», qu'elles soient «endisquées» ou mises en scène. 
Les artistes qui donnent littéralement la parole au texte se livrent à un 
rituel très ancien qui nous rappelle qu'avant d'être lue, toute littérature 
est d'abord entendue. Le chemin du livre et de la lecture ne commence-
t-il pas par ces heures à se faire raconter des histoires? N'est-ce pas 
l'un des plus beaux rituels? Un geste qui ouvre à l'enfant la porte du 
monde et de l'imaginaire, et qui, mille fois répété, devient aussi natu
rel que celui de respirer. 

En ces temps de réjouissances, je ne me pose plus la question : le plus 
beau cadeau restera toujours, selon moi, celui du livre et de la lecture. 
Je ne me priverai pas du plaisir que j'éprouve à me demander quel livre, 
quelle histoire rejoindra le mieux celui ou celle à qui je l'adresse. Je pro

fite de l'occasion pour rendre personnellement 
hommage à la Fondation pour l'alphabétisation 
qui, année après année, nous invite, à l'occasion 
du Salon du livre de Montréal, à offrir La Lecture 
en cadeau en achetant un livre tout neuf à un 
enfant pauvre. Puissions-nous, selon leurs propres 
mots, embrasser leur cause ! 
Bonnes lectures ! 
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