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Joyeux paradoxes
Les paradoxes sont au cœur même de la vie; d'essentiels remparts contre

a l

ÉDITRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF ::
COLETTE LENS

colettelens@entreleslignes.ca

les lendemains sans surprise. Un état de choses semble naturellement
appeler son contraire. Ainsi, dans notre précédent numéro, nous déplorions
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la morosité ambiante qui touche l'univers du livre au Québec. Morosité,
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dites-vous? Force est de constater que nous avons été plusieurs cet automne
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à la combattre, sinon à en faire fi ! Le livre jouit désormais de ses nouveaux
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Internet créé à l'initiative du journal Le Libraire. Le magazine Entre les lignes

CATHERINE HÉBERT, MARIE LABRECQUE,

est entré dans la danse et vous avez été très nombreux à en applaudir la
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naissance! Au même moment paraissait le tout premier numéro de Texte,
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revue littéraire des Amériques dédiée à la nouvelle. Que vive la diversité!
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N'est-elle pas signe de santé?
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Les paradoxes, nous aimons les cultiver à Entre les lignes •. chez
nous, les coups de cœur côtoient la critique littéraire et les coups de gueule,
les personnalités connues font bon voisinage avec les lecteurs inconnus,
les nouveautés et les classiques vivent en parfaite harmonie. « Lectures gourmandes », thématique de notre présent dossier, est un paradoxe en soi. Quoi
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de plus opposé que les nourritures du corps et de l'esprit? Et pourtant, c'est
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bien la rencontre de ces deux irréconciliables qui définit l'humanité. Cette
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dualité est à l'origine des plus belles pages de la littérature d'ici et d'ailleurs.
C'est aussi pour nous l'occasion de célébrer, à travers les coups de cœur
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de nos invités, les plaisirs de la table et de la bonne chère, dans des ouvrages de plus en plus somptueux où le plaisir des yeux n'est pas en reste.
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Pour en parler, nous accueillons quatre célèbres chefs cuisiniers et notre
auteure épicurienne par excellence, Chrystine Brouillet, qui aura désor-
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mais sa chronique gourmande (à suivre dans notre prochain numéro...).
Le plaisir de lire a lui aussi ses ambivalences. Au-delà du simple
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divertissement, la lecture peut être le lieu de rencontres marquantes avec
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une écriture, une voix qui nous transporte au cœur même du doute et des
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vicissitudes de l'âme. Peu d'auteurs y parviennent avec autant de finesse
et de talent que Francine D'Amour que nous sommes très fiers d'accueillir à titre d'auteure à l'honneur.
En ce domaine, malheureusement, la réalité rejoint quelquefois
la fiction et je ne peux passer sous silence deux ouvrages écrits par nos collaborateurs : Pierre Monette {Dernier automne, Boréal) et Sonia Sarfati
{Kamylle et Mélanie, HMH) qui nous invitent tous deux à une douloureuse
confrontation avec la perte de proches aux prises avec la maladie. On ne
sort pas indemne de tels ouvrages, et pourtant, ce sont ces derniers qui
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les réjouissances que nous réserve 2005...
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Bonnes lectures!
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