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Chères lectrices, chers lecteurs, 

On entre dans ce numéro «sur la pointe des pieds», en
suivant les pas de Natali Fortier, cette artiste qui, comme
la couverture qu’elle a imaginée pour nous, se tient tou-
jours dans un délicat équilibre entre ombre et lumière,
audace et sagesse. Peut-être est-ce son enfance québé-
coise qui lui a donné des racines lui permettant de s’éle-
ver haut dans la créativité et l’imaginaire, multipliant les
techniques, les procédés, les expérimentations ? 

Et l’on restera précautionneux, au moment de tou-
cher du doigt les «sujets difficiles». Comment évoquer
la mort, la pauvreté, l’exclusion, la guerre ? Joëlle Turin
propose une promenade au cœur de livres qui n’occul-
tent pas les thèmes douloureux, mais au contraire les
saisissent à bras le corps. Ils le font avec la force sym-
bolique, la distance ou tout simplement la créativité
langagière ou esthétique qui permet aux enfants, ces
«débutants qui s’essayent à la vie» selon sa belle
expression, de trouver dans ces ouvrages une façon de
mieux comprendre et appréhender l’existence.

Si Eléonore Hamaide se demande si la Shoah n’est
pas un sujet galvaudé, c’est qu’elle pense que pour évo-
quer ce mal absolu, pour respecter sa vérité historique,
des précautions sont plus que jamais et plus que partout
ailleurs nécessaires. Comment continuer à écrire sur cet
événement inouï ? Comment ne pas le vulgariser, en
faire un thème parmi d’autres ? Ici aussi, une analyse
subtile et sensible nous donne des pistes, des élans.

Enfin, on ne pouvait pas ne pas vous parler de Max et
de ses Maximonstres : Denise von Stockar compare,
confronte, soupèse ce que dit le film et ce que dit le
livre, ce que l’un montre, ce que l’autre tait, ce que cha-
cun propose comme cheminement intérieur.

Des coups de cœur et un regard sur des ouvrages de
littérature sud-américaine qui abordent en particulier
des problématiques sociales achèvent ce premier
numéro de l’année 2010, que nous espérons riche en
heureuses découvertes…
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