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il y a tout juste un an, je me suis retrouvée face à un 

dilemme. perpétuellement essoufflée, j’avais beau courir, 

le temps continuait de m’échapper. un rapide tour d’ho-

rizon m’a permis de comprendre que j’étais loin d’être la 

seule à me sentir dépassée. une maladie du siècle naissant? ne pouvant seule résoudre 

le sort du monde, je m’attachai tout de même à m’occuper du mien... en limitant simple-

ment mes heures passées au travail! un illogisme total d’un point de vue productiviste. 

n’allais-je pas augmenter davantage la pression? mettre en péril la pérennité d’Entre les 

lignes? et pourtant... un an plus tard, j’ai retrouvé mes ailes, et le magazine a bénéficié 

d’une efficacité renouvelée et du recul nécessaire à toute saine entreprise. 

si je bénis aujourd’hui le ciel d’avoir pris cette décision, c’est pourtant le doute qui m’as-

saillait à l’aube de cette « nouvelle tranche de vie ». et ce sont des livres qui m’ont aidée 

à tenir le cap, à commencer par l’incontournable Éloge de la lenteur de carl honoré et 

d’autres à sa suite que vous découvrirez dans les pages de notre dossier. Quoi d’autre 

qu’un livre, en effet, pouvait m’accompagner et restituer dans toute sa profondeur un 

questionnement qui s’est révélé parmi les plus essentiels de la condition humaine? 

s’autoriser la lenteur, disent penseurs et philosophes, n’est-ce pas reprendre posses-

sion de sa vie et de sa liberté? cette prise de conscience n’est-elle pas cruciale dans 

nos sociétés hyper-productivistes, qui, malgré les richesses matérielles et technologiques 

excessives qu’elles créent, ne génèrent souvent que désarroi et épuisement? et si vous 

pensez que cette crise ne concerne que quelques personnes d’âge moyen déphasées 

dans un environnement encombré de gadgets à durée de vie limitée, je vous invite à 

vous procurer le très percutant Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie 

en 25 étapes faciles de nicolas langelier. un essai de facture originale et l’œuvre d’un 

jeune journaliste bien branché (dans tous les sens du terme), ce qui ne l’a pas empêché 

de sombrer dans un profond marasme à force de superficialité et d’étourdissements sté-

riles. Qu’il ait exprimé son malaise dans un livre n’est pas innocent non plus. l’écriture 

ou la lecture d’un livre nécessitent un temps d’arrêt. obligent à ralentir. ouvrent l’esprit 

à la réflexion, à la remise en question, en d’autres mots, proposent un espace d’une rare 

qualité, de ceux qui président aux grands bouleversements. voilà pourquoi, en ce mois 

de novembre typique dominé par la grisaille et la fatigue, il nous a semblé important de 

vous offrir ce dossier vous invitant à vous réapproprier la lenteur, cette grande oubliée 

de notre temps. 

puisque cette période de l’année est aussi celle de la lecture en cadeau, mes pensées 

iront vers haïti et cet album magnifiquement illustré par rogé, Haïti, mon pays, qui pré-

sente les poèmes d’écoliers haïtiens d’avant le séisme, d’une énergie « si débordante 

qu’elle parvient jusqu’à nous pour consoler de cette tristesse insondable qui nous étreint 

le cœur », selon les mots mêmes de son préfacier, dany laferrière. 

bonne lecture!

colette lens
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