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« À nous demain » 
Pratiques éditoriales et poétiques d’auteurs 
aux Écrits des Forges (1971-2011) 
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Jacques Paquin et Hélène Marcotte 
 

Janvier 2016. Fondés le 6 avril 1971 à Trois-Rivières, les Écrits 
des Forges occupent une place particulière dans l’édition de poésie 
au Québec. Au cours des premières années de leur existence, les 
Écrits des Forges sont surtout perçus comme une entreprise visant 
à encourager la publication chez les jeunes universitaires encore 
influencés par la poésie du maître mais, vers la fin des années 
1970, le catalogue des Forges va franchir une nouvelle étape avec 
la publication de poètes séduits par la contre-culture américaine et 
gravitant autour de petites revues marginales. En 1983, les Forges 
connaissent une nouvelle impulsion avec la venue de Bernard 
Pozier et de Gaston Bellemare. La perspective artisanale et 
régionale cède progressivement la place à une expansion nationale, 
puis internationale grâce à l’accueil au sein du catalogue de poètes 
montréalais et à des ententes commerciales avec des éditeurs 
étrangers. Le catalogue des Écrits des Forges compte aujourd’hui 
plus de mille titres. Le premier segment du titre de l’ouvrage, un 
vers tiré du recueil Arbre-radar de Gatien Lapointe, reflète bien 
l’objectif de la maison de rester à l’écoute des jeunes poètes. 
À l’occasion du quarantième anniversaire de la maison d’édition, 
des chercheurs du Québec, du Canada et de l’étranger ont été 
invités à réfléchir sur la place des Écrits des Forges dans le paysage 
éditorial québécois. Les interventions se sont partagées en deux 
grands axes : les pratiques éditoriales et les poétiques d’auteurs. 
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