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Des Livres Indispensables Maintenant 

P. ersonne ne mettra en doute, nous semble-t-il, la pertinence des livres qui instruisent, 
font découvrir, étendent les perspectives. Le choix que nous proposons, dans ce numéro de 
l'été 1995, puisqu'il est lié à ce moment de réflexion collective, difficile, douloureux même pour 
certains, que vivent les Québécois, nous semble à ce titre des plus éclairants. Et rien — nous 
ne sommes pas sans raison des inconditionnels de l'écrit —, rien ne remplace à nos yeux, 
pour la pensée réfléchie, le temps qui s'attache aux lectures attentives, sérieuses, 
rigoureuses. Ceux qui ont eux-mêmes pris le temps de réfléchir, de structurer leur réflexion, 
de la mettre en forme à travers une langue dont la rigueur et la logique les obligent à préciser 
leur pensée, à l'étayer, à l'expliquer pour la cohérence et la compréhension, ceux-là, qui ont 
par la suite franchi l'étape des critiques éditoriales et mérité d'être publiés, jouent le rôle 
d'accompagnateurs indispensables dans les démarches individuelles de compréhension et 
d'intelligence des idées et des faits. 

À cet égard, le texte de Laurent Laplante dans l'article intitulé « Le Québec des uns et 
des autres. De la hargne, du recul, des attentes et des balises », qui présente les ouvrages 
parus récemmment sur la question du Québec arrivent à point. Lecture d'été sérieuse ou 
lecture pour un été sérieux, direz-vous, mais voir s'éclairer les raisons d'une démarche à 
entreprendre n'est pas sans attrait. Bonne lecture donc, pour un été grave ! 

Quant à nous, du « culturel », dont vous êtes tous, ce que nous espérons des décisions 
que les Québécois prendront, des choix qu'ils feront, ce serait qu'il en naisse un concept clair 
de culture, un projet qui rallie toutes les énergies dans le domaine, qui entretienne un 
dynamisme dont les élans ne risqueraient pas de retomber tous les six mois au gré de 
politiques à indices variables selon les facteurs de popularité des diverses tendances. • 

Anne-Marie Guérineau 
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