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PLACE AUX LIVRES

Michel Lessard, avec la collaboration de 
Pierre Lavoie et Patrick Altman. Québec 
éternelle, promenade photographique 
dans l’âme d’un pays, Montréal, Les Édi-
tions de l’Homme, 2013, 480 p.

Michel Lessard est l’homme de tous les 
combats et de tous les défis. Il est auteur, 
enseignant, historien, conférencier, 
documentariste et quoi encore. Depuis 
plus de 40 ans, il poursuit sa quête de 
notre identité. Il a recensé les objets de 
notre culture matérielle. Ses encyclopé-
dies sur la maison traditionnelle, le meu-
ble et les objets de la vie quotidienne 
nous ont révélés à nous-mêmes. Il a 
retracé le fil de l’évolution historique et 
anthropologique de l’île d’Orléans dans 
un livre qui n’a d’égal que le célébrissime 
Île d’Orléans de Pierre-Georges Roy. 
Il a célébré en paroles et en images la 
beauté unique de Québec en s’associant 
à des photographes aussi reconnus que 
Claudel Huot. Aujourd’hui, il extirpe de 
l’oubli les premières images photogra-
phiques qui ont donné à voir une ville de 
Québec à la fois moderne et médiévale, 
où l’urbanité côtoie la campagne, où la 
révolution industrielle remet en ques-
tion l’idéologie d’une société rurale. Bref, 
une ville où « le passé porte le présent 
comme un enfant sur ses épaules » pour 
reprendre la belle métaphore de Robert 
Lepage dans son film Le Confessionnal.
Québec éternelle est le point d’aboutis-
sement d’une suite de rencontres entre 
un homme d’images, Michel Lessard, 
et ces hommes de lumière que furent 
les pionniers de la photographie. Cela 

débute en 1987 avec la publication de 
deux ouvrages : La Photo s’expose dont le 
prétexte est les 150 ans de photographie 
à Québec et Les Livernois, photographes, 
un livre hommage à une dynastie qui, 
au gré des générations, a été un des 
piliers de l’aventure photographique 
à Québec. En 1992, Michel Lessard 
récidive avec la publication de Québec, 
ville du patrimoine mondial dans lequel 
il s’attache aux images oubliées de la 
vie quotidienne de 1858 à 1908 selon 
six points de vue, de la ville d’architec-
ture à la ville industrielle. Son dernier 
opus, Québec éternelle, emprunte ce 
qu’il y avait de meilleur dans les ouvra-
ges précédents, en fait une synthèse 
exhaustive et clôt ce cycle consacré 
aux hommes de lumière. C’est un livre 
inclusif. Ils sont tous là. Ceux qui prirent 
racine à Québec et eurent pignon sur la 
rue Saint-Jean. Les Livernois, bien sûr, 
de Jules-Isaïe Benoit, dit Livernois, à 
Jules Livernois, ainsi que Louis-Prudent 
Vallée, Marc-Alfred Montminy et William 
Ellisson. Ceux aussi qui ne furent que de 
passage, mais n’en prirent pas moins 
le temps d’immortaliser la « Gibraltar 
d’Amérique ». Les Montréalais Alexander 
Henderson et William Notman, les Amé-
ricains  Benjamin et Edward Kilburn, le 
Britannique William England, l’Irlandais 
Samuel McLaughlin et tous les autres.
Tel le bonimenteur qui, au temps du 
cinéma non parlant, se plaçait à côté 
de l’écran et commentait l’action – il 
mentait bien! – Michel Lessard nous 
propose un vaste panorama synthé-
tique de ce nouvel art. Il observe et 
commente le travail des pionniers de 
cette nouvelle forme d’écriture alors 
qu’ils s’approprient l’espace visuel dans 
lequel trône majestueusement Québec. 
Il explique l’évolution des moyens d’ex-
pression auxquels ils auront recours : 
daguerréotype, calotype, ferrotype, 
papier albuminé, cartes cabinet, vues 
stéréoscopiques, etc. Il procède à un 
regroupement thématique du corpus 
visuel : architecture, institutions reli-
gieuses, présence militaire, industrie du 
bois et construction des navires, lieux de 

villégiature. Il établit une chronologie de 
l’apparition d’espaces géographiques 
spécifiques dans le marché des images. 
L’auteur note : « Tous les photographes 
seront séduits par cette cité d’allure 
médiévale, et ceux d’ici comme ceux 
venus d’ailleurs, exploitant un marché 
attrayant de l’image, nous donneront 
leur version de cette ville exotique, uni-
que en Amérique ».
Jamais un ouvrage sur Québec n’avait 
proposé autant d’images diversifiées 
d’un aussi grand nombre d’artistes de 
la lumière. Avec plus de 600 photo-
graphies de toutes dimensions, de la 
vignette au panorama triple page, Qué-
bec éternelle est un beau et grand livre 
qui permet de comprendre nos racines 
et notre identité. Il convient également 
de souligner l’apport exceptionnel des 
deux collaborateurs qui ont participé 
à cette folle aventure : Pierre Lavoie et 
Patrick Altman. Au premier, nous devons 
le virage technologique qu’a pris cet 
ouvrage en introduisant un volet 3D 
disponible sur un DVD qui l’accompa-
gne. Le résultat est fascinant. La galaxie 
Gutenberg en est secouée. Marshall 
McLuhan aurait aimé cette rencontre 
inusitée du stéréogramme du XIXe siècle 
et de l’image numérisée du XXIe siècle. 
Quant au second, nous lui sommes 
redevables de l’exceptionnelle qualité 
visuelle de l’ouvrage, de la netteté des 
images reproduites jusqu’à la conception 
graphique de l’ensemble.
D’aucuns pourront émettre des réser-
ves sur le ton parfois hagiographique 
emprunté par l’auteur. Il n’empêche que 
Québec éternelle est un livre aussi incon-
tournable que le furent, en 1900, Québec 
et Lévis à l’aurore du XXe siècle d’Adolphe-
Basile Routhier ou, en 1928, L’Île d’Orléans 
de Pierre-Georges Roy. Plusieurs pays, 
dont l’Angleterre et le Canada, ont leur 
poète officiel nommé par le Parlement. 
S’il fallait élire une poète officiel de la ville 
de Québec, Michel Lessard serait celui-là. 

Serge Pallascio
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