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Prendre le large 

W II y a cinq ans naissait Entre les lignes. Cinq 

ans déjà, une éternité! Il me semble que c'était 

hier que, fières et fébriles, chargées d'es

poir et conscientes du péril, nous lancions 

notre première édition, telle une bouteille à la mer. Comme dans toute grande 

aventure, nous avons dû louvoyer entre les écueils et apprendre à naviguer en 

haute mer sans bouée, uniquement portées par la passion qui nous habitait. Si 

la traversée fut par moments houleuse et angoissante - et nous ne doutons pas 

qu'elle le sera encore (le monde de l'édition n'est-il pas en pleine mutation?) -, 

jamais l'espoir ne nous a abandonnées. L'espoir d'être entendues, d'être lues, d'être 

reconnues, de partager « pour vrai » le plaisir de lire. 

Espoir aujourd'hui comblé par vous, chers lectrices et lecteurs, par votre fidélité, 

votre nombre enviable, vos témoignages et votre attachement à Entre les lignes. 

C'est vous qui dès les premiers instants nous avez inspirées et qui encore nous gui

dez, nous accompagnez dans nos réflexions, nous convainquez de notre pertinence. 

Pour cette édition anniversaire, nous avons tenu à vous offrir un dossier résolument 

tourné vers l'avenir, en gage des nombreuses années que nous nous apprêtons à 

passer encore avec vous! Une façon également de rendre hommage à ces créateurs 

infatigables sans qui nous n'existerions pas : les auteurs, et en particulier les auteurs 

de la relève, qui nous traduisent le monde, nous aident à le comprendre, à l'habiter, 

une relève riche et florissante, qui, à chaque saison, nous offre des présents inesti

mables et dont la fraîcheur nous comble de bonheur. Cette année ne fait pas excep

tion à la règle, avec ses Kim Thuy {Ru), Pierre Gagnon {Mon vieux), Françoise Boufière 

{La louée) et bien d'autres que je vous invite à découvrir dans ces pages. 

Des pages que nous avons par ailleurs rajeunies grâce au grand talent de notre 

directrice artistique, Martine Maksud, qui a su leur insuffler un vent nouveau sans 

sacrifier à la qualité ni à la finesse de la ligne graphique. Vous découvrirez également 

sous vos doigts un papier plus soyeux, sous vos yeux un repos et un plaisir de lire 

renouvelés! 

Je m'en voudrais de terminer sans remercier personnellement tous ceux et celles 

qui veillent à la réussite d'Entre les lignes depuis ses premiers pas : famille et amis, 

éditeurs et partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des 

Arts du Canada, Patrimoine canadien. Merci aussi à tous les collaborateurs et colla

boratrices qui habitent nos pages de leurs mots, les photographes qui nous ouvrent 

des fenêtres de lumière, et en particulier Julie Durocher qui nous offre de superbes 

pages de couverture. Je pense aussi aux muses des premiers instants, Mireille Cyr et 

Pascale Navarro, et aux nouvelles, telle Marie-Ève Sévigny. Enfin et surtout, je remer

cie Marie-Claude Fortin, à mes côtés depuis les premiers moments, loyale, dévouée, 

mentor exceptionnelle, d'un enthousiasme à toute épreuve, d'un professionnalisme 

irréprochable, et maintenant une amie dont je ne saurais me passer. 

MERCI à toutes et à tous! 

Bonne lecture! 

Colette Lens 

Éditrice et rédactrice en chef 
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