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Avant-propos

Voilà un an qu’Hélène Richard, cofondatrice de Filigrane, confiait sa revue à deux
nouvelles rédactrices en chef, solidement secondées par un comité de rédaction

fidèle et attentif au renouvellement dans la continuité. C’est dans cet esprit de rajeu-
nissement de la revue que nous avons puisé à même les ressources créatrices de notre
prédécesseure : la collagraphie oniriquement évocatrice que vous pourrez désormais
contempler en couverture est le fruit des nouvelles œuvres d’Hélène Richard. Nous
avons pensé que son inspiration seyait on ne peut mieux au nouvel élan que nous
souhaitons imprimer à Filigrane. Ses fidèles lecteurs remarqueront quelques chan-
gements éditoriaux qui se veulent néanmoins toujours en harmonie avec la voca-
tion clinique psychanalytique de la revue. Ils pourront également visiter le site
www.revuefiligrane.ca pour apprécier le vent de renouveau qui y souffle.

Merci Hélène pour l’impulsion donnée à l’avenir de Filigrane.

Véronique Lussier et Sophie Gilbert,
corédactrices en chef
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