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75051 Paris cedex 01

Lille, le 1er mai 2015

cher Canard,

Vous allez vers votre 100ème anniversaire, et ensuite vers votre numéro 5000. Déjà mes 
félicitations. Peut-être l'occasion de quelques commentaires, critiques et suggestions.

Arrivé en France en mai 1983 (venu de Belgique, Anvers), j'ai immédiatement pris 
l'habitude d'acheter et lire chaque semaine "Le Canard".  Seules les vacances 
lointaines m'ont conduit à rater parfois un ou deux numéros. Et encore: il m'est arrivé 
de demander au buraliste de me garder un exemplaire. Vu que j'ai parfois acheté le 
Canard avant de m'installer en France, j'estime ne pas être loin de 1664 numéros 
achetés (chiffre retenu par sympathie avec l'adjudant Kro).
[Tout ce plaisir de lecture ne m'a pas coûté cher.  Je ne me souviens plus des tarifs au 
20èmesiècle — avant les 8 francs —, mais pour 32 ans de Canard, je reste bien en 
dessous de 2000 euros.]

Pendant toutes ces années, le Canard a peu changé.  Pourquoi changerait-il?  Le plus 
visible, c'est quand un dessinateur disparaît (parfois de façon violente).  Les autres 
auteurs-journalistes ne m'en voudront pas, de constater que les changements de 
signature se remarquent moins.  Toutefois, j'ai vu arriver "Prise de Bec", "Coup de 
Barre", "Conflit de Canard" (me semble-t-il; ou est-ce que je me trompe?).  Pour "Plouf" 
et "Vite dit", je ne sais plus.

Je me permets les suggestions et commentaires suivants.

1. Créez un site web d'archivage d'accès payant.
Vous êtes la meilleure source d'information en France, et la plus fiable.  Dans toute 
cette information, vous portez beaucoup d'attention aux scandales, mensonges, 
hypocrisies, tromperies, c'est-à-dire à l'écart entre le semblant et la réalité.  Une 
lecture rapide pourrait faire croire que "tout est pourri", qu'ils sont "tous pourris", et 
"toujours pourris".  Or, ce n'est pas le cas, et vous vous en défendez.  [Il vous arrive de 
prendre la défense de quelqu'un qu'à tort on juge pourri.]



Or, les lecteurs ont la mémoire courte, et la façon la plus simple pour eux de retenir 
toutes ces informations consiste à généraliser, et à tomber dans un "tous pourris".  
Vous pouvez les aider, en mettant vos anciennes informations, vos anciens articles à 
leur disposition.  Ça ne doit pas être gratuit.  (Toutefois, comment pourrait-on 
envisager l'accès pour ceux qui achètent leur Canard chez le buraliste?).  Et peut-être 
faut-il une sélectivité dans les articles, dans les informations publiées. Je ne sais pas.

2.  Tous vos articles n'ont pas le même intérêt.
Pour ma part, si je rafole de la page 2 avant tout, des pages 3, 4, 5 et 8, d'une partie de 
la "une" et d'une bonne moitié des pages 6 et 7, je dois vous dire:
 - que la partie "critiques" n'est pas la plus intéressante du journal (je n'ai pas de télé, 
ne vais pas au théâtre à Paris, quant aux critiques des livres et des films, elles sont un 
peu trop prévisibles, et plus liées au choix du sujet, qu'à la qualité de son traitement 
par l'auteur).
 - que l'article principal en trois colonnes à la une n'a aucun intérêt.  En toutes ces 
années, je n'ai pas souvenir d'y avoir lu quelque-chose d'intéressant.  C'est d'ailleurs 
la dernière chose que je lis, quand il ne reste plus rien d'autre que les mots croisés et 
l'ours.  Quand il m'arrive de prêter le Canard à un ami, il ne comprend pas ce que je 
trouve d'intéressant à ce journal, puisqu'il démarre sa lecture avec ces trois colonnes 
à la une.  Alors: supprimez-le.  Trouvez autre chose.  Et mieux.

3.  Pour le reste, je vous suggère de garder vos défauts, qui font votre caractère, et 
peut être votre attrait:
 - le défaut de la laideur de la mise en page.  Gardez-la.  On ne vous reconnaîtrait 
plus, si vous vous embellissiez.
 - le défaut du trop-plein de jeux de mots.  Vous avez d'excellents jeux de mots.  Mais 
vous en avez trop.  Continuez d'en avoir trop.  (Surtout qu'ils sont plus digestes que 
ceux de Libération!)
 - le défaut de votre provincialisme parisien.  Continuez de penser que la civilisation 
s'arrête à la hauteur du périphérique ou sur le boulevard des Maréchaux.
 - le défaut de frapper toujours sur le même clou (pour Hollande c'est le redressement 
de la courbe du chômage), de rappeler toujours les mêmes faits (pour Chirac ce sont 
des affaires d'appartements), car sans vous on oublierait. À tort.  (D'ailleurs, ça fait 
longtemps que vous n'avez plus parlé de l'affaire des plombiers, me semble-t-il, ou 
des avions renifleurs.)

Dans l'attente de vous lire (comme tous les mercredi), je vous salue, cordialement,

Jef Van Staeyen


