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La révolution tranquille aura donc eu son influence sur la libération culturelle des québécois. 
Même si leur vie matérielle est de plus en plus à l’heure et au rythme américain, et probablement
à cause de ce rapprochement et des dangers qu’il comporte, des québécois s’efforcent de définir
leur identité propre, leur différence, et de les exprimer à travers la littérature, la chanson et le
cinéma.  Il reste à savoir si leurs efforts peuvent avoir raison des puissantes forces favorisant
l’intégration à la vie nord-américaine.

Depuis 1972, la ville de Québec possède sa propre compagnie théâtrale (le Trident) qui connaît
un franc succès.

La création dramatique au Québec n’a pas subi comme la chanson l’influence américaine, et
encore, seule la chanson (yé-yé) (rock) ou (pop), selon l’époque, en est marquée.  Une
prolifération de groupes, de César et ses romains au (Classels) en passant (Houlops) de passage
dans les années 1960, interprétèrent majoritairement des traductions des grands succès
américains et anglais, que diffusent les postes de radio en même temps que les disques de Presley
et des Beatles.  Le québécois s’habitue de fredonner les chansonnettes anglaises et américaines. 
Cependant, l’originalité du rock québécois s’appelle Robert Charlesbois.  Connu grâce à (
Lindburg) lancé en 1968, il voit s’étendre aujourd’hui sa popularité jusqu’en France et au delà. 
Charlesbois, c’est le (Joual) en musique rock et ça (swing), c’est aussi la jeunesse québécoise et
ses idoles, même s’il se qualifie lui-même (un gars ben ordinaire).  Mis à part l’auteur de
(Conception), la musique rock possède peu de groupes intéressants et prolifiques.  Pour retrouver
la qualité il faut se tourner du coté des chansonniers et de leurs interprètes.

Au début des années 1960, le Québec se couvre de boîtes à chansons, où des centaines de
(gratteux de guitares) tentent leur chance.  Déjà vers 1959, Jacques Labrecque interprète les
compositions d’un jeune inconnu nommé Gilles Vigneault.  En quelques années, le poète de
Natashquan devient une grande vedette québécoise.  La simplicité, les images pleines de poésie
et de fraîcheur, sa façon de traduire de pays, le Québec, son enracinement profond dans la
tradition québécoise, explique l’engouement qu’il a provoqué.  Sa voix éraillée, ne parvient pas
toujours à rendre la beauté musicale de ses chansons.  Et souvent de grandes interprètes comme
Pauline Julien, Monique Leyrac, et Renée Claude, donnent une expression nouvelle à ses
chansons.  Au coté de Vigneault se rangent les Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland, Claude
Gauthier.  Félix Leclerc continue de composer et de garder un auditoire fidèle.

Le début d’un temps nouveau

La poésie prend, chez-nous, plusieurs formes d’expression: le poème, la chanson, et l’image.  En
effet, Pierre Perreault, le cinéaste, est à sa façon un poète.  Il part à la découverte de l’homme
québécois, recueille ses paroles et traduit son âme dans les images pour la suite du monde, les
Voitures d’eau et Un Pays sans bon sens.  Le cinéma québécois n’est pas poésie, cependant.  Il
démarre lentement en 1964 avec Le chat dans le sac.  Pendant les quatre années suivantes,
l’Office National du Film permet à plusieurs jeunes cinéastes d’acquérir l’expérience nécessaire à
travers plusieurs courts métrages. 


