
E
st-ce parce que nous habitons des régions éloignées les unes des autres que cette idée m'est venue?

Est-ce lors des colloques, des rencontres formelles ou informelles que me sont apparus le besoin

pressant et le plaisir évident de raconter nos histoires, d'échanger çà et là nos opinions, nos idées, nos

expériences, nos trouvailles et nos trucs, parfois nos sourires complices, puis de nous dire avant de nous quitter : « À la

prochaine, il faudra continuer la discussion »?

De plus, est-ce en raison du temps professionnel qui prolonge ses tentacules jusque dans nos intimités respectives, des

rencontres si riches et stimulantes, mais hélas! peu fréquentes que l'idée d'un bulletin m'est apparue un lieu, que dis-

je! un espace, mieux encore, un univers à découvrir et à partager entre nous? C'est ce que j'ai con�é, un jour, à Charles

Gravel, du CCDMD.

Aujourd'hui, ce projet se réalise et, depuis quelques semaines déjà, c'est avec la fébrilité et l'angoisse caractéristiques

d'une conceptrice néophyte que j'ai pensé à une formule et à un contenu qui sauraient vous rejoindre et vous plaire.

Éditorial, entrevue, chroniques linguistiques, appel à tous, résumé de lecture, nouvelles parutions, colloques à venir,

humour (pourquoi pas?) rempliront ces pages qui vous appartiennent. D'ailleurs, je souhaite que vous les preniez

d'assaut, car elles seront consacrées essentiellement au sujet qui nous occupe et nous préoccupe : la langue française.

Ainsi, le bulletin Correspondance reviendra tous les deux mois. Il fera appel à tous les collègues qui ont des élans

d'informatrices, d'informateurs, ou des pulsions de collaboratrices et de collaborateurs. Ainsi, si vous entendez un

propos intéressant, inquiétant, troublant, hilarant ou si vous souhaitez prendre la plume joyeuse, triste, révoltée,

existentielle, et quoi encore, rien de plus simple!

Bonne lecture et toutes mes amitiés!

Diane Déry 
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