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AVANT-PROPOS

La Semaine des revues
Un petit mot à propos de la Semaine des revues.
Belle occasion en effet pour faire voir (mettre en valeur) le
travail de créativité et d'information qu'illustrent les revues
culturelles d'ici. Ces revues sont en grande majorité membres de la Société de développement des périodiques culturels (la SODEP), laquelle organise annuellement cette
initiative susceptible de faire en sorte que « les revues s'affichent ».
Le silence des médias à propos de cette semaine de
promotion m'afflige. Ou bien les animations sont inexistantes ou bien les médias ne sont pas informés. Or, si cet
événement existe, c'est qu'il doit bien y avoir quelques animations ébruitées par la SODEP. Alors si les médias n'en
parlent pas, c'est peut-être qu'ils n'accordent aucun intérêt
aux revues, à tort, à tort, à tort... Quelle pauvreté !
Une cinquantaine de revues paraissent de deux à six
fois par année, portant sur des domaines aussi variés que
l'histoire, la littérature, le cinéma, la photo, etc. Certaines
de ces revues sont complémentaires, d'autres en « compétition », et tout cela est très sain. Certaines s'adressent à des
lecteurs avertis, d'autres à un public plus large, certaines
recherchent la polémique ou font preuve d'un réel dynamisme, certaines ronronnent aussi parfois dans les lieux
communs.
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Je ne comprends pas que tout ce remue-méninges
passe inaperçu et soit mis sous silence. Cela m'attriste profondément. Surtout que ces revues, ou périodiques, sont
de plus en plus soutenues par Patrimoine Canada.
Mais nous ne relâcherons pas nos efforts, ne céderons
pas à ce qui nous accable. Car le silence des médias n'est
qu'une des raisons qui nous incitent à persévérer.
La Semaine des revues a lieu tous les ans autour de la
date du poisson d'avril.

Robert Giroux

*

Voici la liste des prochains thèmes de la revue Mœbius :
- « La ville » (numéro 107), préparé par Robert Giroux.
- « Q V 2005 »(numéro 108).
- « Défaillances » (numéro 109), dirigé par Éric M'Comber.
- « L'Antiquité » (numéro 110), piloté par Marc Vaillancourt.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos textes, commentaires et suggestions de thèmes. Si vos idées nous séduisent, nous tâcherons de leur faire prendre forme de la
meilleure façon possible. À vous de jouer !

