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LE CONTENU ET LE STYLE DU JOURNAL 

Les sujets que traitent les journaux canadiens au cours de la seconde moitié du XIX e 

siècle sont largement dictés par les événements et controverses de l'époque. Le journaliste, 
en effet, continue de s'intéresser surtout aux questions politiques qui agitent le pays, et 
la polémique sur le gouvernement responsable cède la place, à tour de rôle, à la discussion 
sur la confédération, le Traité de Washington, le scandale du Pacifique, la construction 
du Pacifique-Canadien, les deux rébellions de Riel et la question des écoles au Manitoba. 
D'autre part, à mesure que le siècle s'écoule, les questions internationales gagnent de plus 
en plus de place dans les colonnes. Les journaux ont toujours rapporté les nouvelles de 
l'étranger, mais si le ton autrefois convenait à un observateur éloigné, le lecteur maintenant 
a l'impression de participer aux affaires du monde. Ce changement de ton peut être 
attribué d'une part à ce que, grâce aux communications plus rapides, les nouvelles de 
l'étranger perdent le goût d'histoire ancienne; et d'autre part à ce que le Canada, à 
mesure qu'il gagne son autonomie, se prépare rapidement à prendre une plus grande place 
dans le domaine international. Que le Canada se soit intéressé et mêlé à des questions 
telles que la guerre de l'Afrique du Sud, la dispute autour de la frontière de l'Alaska et les 
conférences sur la chasse pélagique du phoque, se comprend facilement. Mais les habi
tants de ce nouveau pays s'intéressent aussi à des événements tels que l'affaire Dreyfus— 
assertion que confirment amplement les reportages de l'époque. 

Au cours de la période 1858 à 1900, les faits divers portent de moins en moins l'em
preinte de l'opinion éditoriale, sans toutefois prendre la tournure qui caractérise le commu
niqué-type du XXe siècle. L'invective violente, qui avait tant déshonoré les premiers 
journaux, continue de se manifester dans les observations éditoriales. Celles-ci tendent 
de moins en moins, cependant, à déborder la page de rédaction. Une autre tache, au dés
honneur du journalisme de l'époque, est l'insouciance avec laquelle on publie les calomnies 
ou des observations qui constitueraient aujourd'hui un outrage à la Cour, ainsi que l'habi
tude de traiter sans contrainte des matières qui, de nos jours, seraient considérées sub 
judice. Les annonces, et surtout les réclames pour les spécialités pharmaceutiques, conti
nuent de faire preuve d'une irresponsabilité complète, et souvent elles se camouflent 
effrontément sous la forme d'un fait divers où l'on revendique pour le produit en question 
des pouvoirs curatifs exagérés à l'extrême. On voit même, parfois, des réclames annon
çant des choses aussi meurtrières que les dispositifs pour provoquer l'avortement. 

La presse, vers la fin de l'ère victorienne, augmente à peine la variété des articles qu'elle 
publie, mais elle tend de plus en plus à les ranger sous des rubriques. On commence, avec 
beaucoup de prudence, à employer des manchettes en caractères gras, mais il est encore 
rare d'en rencontrer sur huit colonnes en caractères de 72 points ou plus. On se sert assez 
fréquemment de rubriques, et pour les nouvelles sensationnelles, on emprunte au New 
York Herald sa manière de se servir de plusieurs sous-titres, dont on varie la présentation 
en se servant de la pyramide renversée ou de l'alinéa en sommaire. 

Les quotidiens et les hebdomadaires commencent à publier les premières modestes 
illustrations, le plus souvent des dessins au trait. Le 3 juin 1871, le Canadian Illustrated 
News publie une photographie du nouveau bureau des Douanes de Montréal. On lit dans 
la Gazette de Montréal du 13 octobre 1956 que c'est la "première fois qu'on avait réussi à 
imprimer la reproduction d'une photographie". Toutefois, ce n'est qu'en 1886 que Max 
Levy de Philadelphie met à point la trame quadrillée, le premier moyen vraiment efficace 
de reproduire les photographies dans les journaux. Au Canada, le Dominion Illustrated 
emploie, à partir de 1888, un procédé pratique de similigravure, mais les possibilités de cette 
nouvelle technique n'ont guère été appréciées avant la fin du siècle. 

LES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES DE LA PRESSE 

Entre 1858 et 1900, on apporte un grand nombre d'améliorations techniques à la presse; 
entre autres, l'introduction de la fabrication de la pâte de bois au Canada en 1866, l'ins
tallation des premières presses rotatives électriques à partir de 1890, et l'emploi de plieuses 
perfectionnées et d'encres supérieures. Mais, sans doute, la plus sensationnelle des inven
tions de l'époque est la linotype de Mergenthaler, qui fait ses premières épreuves avec le 


