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Choisir
Les chiffres ne sont pas ma passion, il est vrai, mais ils ont quelquefois l'avantage de donner la juste mesure des choses. Combien de livres
lisez-vous par année? Disons, si vous êtes un bon lecteur, une cinquantaine. Il vous faudrait donc plus d'une centaine d'années pour lire
tout ce qui se publie au Québec... en une année ! Multipliez ce chiffre
par dix environ et vous saurez le temps qui vous serait nécessaire
pour prendre connaissance de ce qui se publie en France dans le même
laps de temps. Je pourrais disserter sur la déplorable surabondance
de nos sociétés ou encore vous faire l'éloge de l'immensité de cette
richesse culturelle à portée de main. Mais tel n'est pas mon propos.
Ce petit exercice — qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à bien des
domaines de notre vie — nous rappelle pourquoi il nous semble si
difficile aujourd'hui de faire des choix. Paradoxalement, la loi du
marché l'ayant compris, elle se charge bien souvent de les faire à notre
place, ne retenant sur une saison qu'une poignée de titres. Pensons à
la fièvre Da Vinci Code ou à l'effet Houellebecq qui fait rage en ce
moment. Ceci est d'autant plus regrettable que pour chaque titre publié,
on peut trouver des dizaines, voire des centaines de manuscrits refusés, tous porteurs d'un immense espoir. Sans compter que l'écritureloisir connaît ici comme ailleurs un succès grandissant, ce que vous
découvrirez dans notre dossier consacré à l'écriture au «je». Est-ce à
dire que tout se vaut au nom de la créativité et de la liberté d'expression? Bien sûr que non, mais je crois qu'il nous faut tenter le mieux
possible de refléter cette richesse et cette diversité, au Québec d'abord
et ailleurs aussi.
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Depuis un an déjà, c'est ce que nous nous proposons de faire à Entre
les lignes. Comment? En vous offrant une multiplicité de points de vue,
d'articles et de dossiers qui donnent tout aussi bien la parole à des
auteurs, des lecteurs, des critiques littéraires ou des personnalités
publiques, le tout dans une langue accessible et une facture attrayante.
C'est cette diversité même que vous, lecteurs, appréciez tant (voir notre
Courrier des lecteurs), et en cela que réside notre plus grande réussite
à ce jour. Vous avez été très nombreux à nous choisir et grâce à cela,
nous franchissons aujourd'hui le cap critique de la première année, tour
de force pour un magazine non subventionné, a fortiori culturel et indépendant. Soyez-en tous chaleureusement remerciés!
La saison littéraire battant son plein, nous avons, une fois encore, choisi d'en refléter la richesse. Parmi nos invités :
René Richard Cyr, lecteur éclectique s'il en est,
Jonathan Harnois et Matthieu Simard, jeunes
auteurs de la relève, Louise Simard, auteure
accomplie et trop peu connue, Russell Banks, à
la réputation internationale, et bien d'autres encore que vous découvrirez à travers nos 40 nouveautés commentées.
Bonne lecture!
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