Écrire dans L’Ancêtre ? Pas pour moi ! Non merci !
C’est trop difficile, je n’ai jamais été habile pour écrire de jolies phrases, et ma recherche
n’est pas terminée !
Si c’est ce que vous vous dites, votre perspective pourrait changer si vous lisez ce qui
suit.
C’est trop difficile ! Vous aimez bien raconter à vos connaissances comment vous avez
trouvé un élément encore inédit. Vous êtes alors volubile, vous avez quelque chose à
raconter. Alors, pourquoi hésiter ? Il suffit de commencer à écrire. Le reste suivra. Vous
gardez pour vous des secrets ou des énigmes insolubles que bien d’autres aimeraient
connaître. Partagez-les, on vous écoute et qui sait ce que cela vous apportera.
Je n’ai jamais été habile à écrire de jolies phrases ! Qu’à cela ne tienne. Nous disposons
d'une forte équipe de correcteurs et de relecteurs et, croyez-nous, nous en avons vu de
toutes les couleurs et de toutes les teintes ! Historiens, professeurs de langues,
toponymistes et bien d’autres composent notre équipe… Nous pouvons vous aider.
Soumettez-nous un texte et nous pourrons lui donner votre couleur, mais une couleur
éclatante. Ce qui nous importe, ce n’est pas tant le style que le contenu. Nous serons
avec vous pour améliorer votre style, si nécessaire. Alors, allez-y !
Ma recherche n’est pas terminée ! Et quand croyez-vous donc qu’elle le sera ? Il
manque toujours un élément, il reste toujours une question, un doute, une hésitation,
et — vous le savez déjà — cela n’arrêtera jamais. Peut-être la publication de l’état de
votre recherche, des obstacles, des embûches sur lesquels vous trébuchez permettra-telle à quelqu’un de résoudre un cas qui le tracasse ou, pourquoi pas, de vous fournir un
élément de réponse. Ce que vous savez, décrivez-le.
Qui sait lequel d’entre vous remportera le Prix de L’Ancêtre ou le Prix Coup de cœur des
lecteurs.
Au plaisir de lire les textes que vous nous transmettrez à lancetre@sgq.qc.ca.
Michel Keable,
Directeur, revue L’Ancêtre

