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C O U R R I E R D E S L E C T E U R S 

Nos lecteurs aiment.. . Entre les lignes] 
Une fois n'est pas coutume*. Pour cette édition anniversaire, nous avons donné l'occasion 

à nos abonnés de partager leur plaisir à lire Entre les lignes et de nous transmettre leurs vœux. 

Merci infiniment à vous, très chers lecteurs, vous êtes notre raison d'exister! 

Vos témoignages nous ont beaucoup touchés. 

| Déjà cinq ans! Pourtant, à chaque 

réception d'un nouveau numéro, j'ai l'im

pression de découvrir l'enthousiasme et la 

spontanéité de vos débuts alliés à un 

éclectisme qui ne cède en rien à la qualité 

du contenu et de la présentation. Votre 

magazine donne le goût de lire, que peut-

on dire de plus? Sincères félicitations et 

longue vie! 

Pierre Samuels, Montréal 

B ELL est douce, attrayante et porte en 

elle la beauté et l'intelligence des Chloé, 

Geneviève, Mâcha, Sylvie, Anne-Marie, 

Guylaine, Chantai et Marie. Les hommes 

qui la fréquentent racontent le rôle que 

joue la lecture dans leur vie. Comme ELL, 

ces femmes et ces hommes ont la pas

sion du livre. Cela me ravit. ELL est gour

mande, parle de Shakespeare, aime les 

polars et les romans historiques. Et bravo, 

ELL s'intéresse à toutes les bibliothèques 

du Québec. ELL est mon amie, me de

mande mon avis, guide mes choix de lec

ture et m'a fait connaître les ateliers 

d'écriture de Sylvie Massicotte. Merci ELL. 

Huguette Chénard, Toronto 

(Abonnée depuis septembre 2004) 

B Un jour, en librairie, un magazine a at

tiré mon œil littéraire. Quoi, un magazine 

sur le plaisir de lire? Non mais c'est gé

nial! J'adore lire... feuilletons-le. Wow! 

Papier glacé, police agréable à l'œil, tout 

plein d'images, mise en page irréprocha

ble : définitivement un bel objet, ce maga

zine. J'achète. J'approfondis ma décou

verte : des sujets hyperintéressants (j'ai 

envie de tout lire!), un édito passionnant, 

des entrevues avec des personnes 

connues triées sur le volet (enfin des en

trevues avec des questions intéressan

tes!), des critiques pertinentes. 

Ça y est, je dois m'abonner. C'est fait 

depuis trois ans. Bon anniversaire et lon

gue vie à Entre les lignes\ 

France-Andrée Lafrenière, Terrebonne 

B Un deux trois cinq cafés/par jour/tous 

les jours. À la maison, au bureau, en 

voyage. Jamais oubliés, toujours aussi ap

préciés. Stimulants tout autant que cal

mants, ils sont synonymes pour moi de 

bon temps, de douceur, d'éveil et de par

tage aussi, Entre les lignes, j'en bois de

puis cinq ans avec un plaisir toujours re

commencé. De la première à la dernière 

gorgée, de la première ligne à la dernière, 

j'en goûte la saveur qui percole le savoir. 

Je vous lève haut la tasse, Colette et 

toute l'équipe! 

Marie-France Despatie 

Saint-Damien-de-Brandon 

B Bonjour à vous tous, pionniers du ma

gazine Enfre les lignes. Est-ce possible que 

vous en soyez déjà à votre cinquième bou

gie? Je suis animateur littéraire en biblio-

flUTOM 

thèque et, depuis votre première parution 

à l'automne 2004, vous avez été pour moi 

une source de référence inépuisable et 

bien de chez nous. Quel plaisir de partager 

vos articles de fond accrocheurs, de dé

couvrir des artistes d'ici amoureux de la 

littérature et de terminer avec toutes ces 

suggestions de romans, récits, nouvelles, 

parfois tout juste parus. Je me procure, 

partage mais garde aussi jalousement tou

tes vos publications depuis le début de 

votre aventure, car toutes ces références 

littéraires qui traversent allègrement les 

années demeurent toujours susceptibles 

de se retrouver entre nos mains et dans 

nos conversations autour de la grande 

table de nos rencontres littéraires men

suelles. Puissiez-vous demeurer avec nous 

et nous inspirer encore bien longtemps. 

Félicitations à vous et bon cinquième anni

versaire! 

Normand Sarrazin 

Animateur littéraire, 

bibliothèques du grand Saint-Jérôme 

'Nos rubriques Actualité et Nos lecteurs ont 
aimé seront de retour dès la prochaine édition. 
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I Dès le premier numéro, j'ai senti que 

tous les collaborateurs étaient des amou

reux des livres, qu'ils avaient une passion 

pour la lecture. Aussi, les thèmes de cha

que numéro s'adressent à des publics dif

férents et nous ouvrent de nouveaux hori

zons. Surtout, j'ai pu faire connaissance 

avec de nouveaux auteurs, apprendre ce 

que lisent les artistes de chez nous, voir 

leurs bibliothèques. Finalement, grâce à 

vous, j'ai eu l'idée d'aménager une biblio

thèque dans ma petite maison et c'est 

l'une des pièces que je préfère. 

France Rioux, Saint-Jean-Chrysostome 

• J'ai reçu d'une amie mon premier nu

méro d'Entre les lignes, il s'agissait du vo

lume 1, numéro 2. Je l'ai lu d'un couvert à 

l'autre en découvrant, page après page, ce 

que je rêvais depuis toujours de trouver 

dans une revue : le partage du plaisir de 

lire, des coups de cœur aux livres mar

quants; des titres oubliés, méconnus, intri

gants, aux nouveautés. J'adore entrer dans 

la bibliothèque des autres, dans l'univers 

livresque de personnes connues, et je ne 

rate pas un mot de la chronique Vox po-

puli. Je bâtis mon programme de lecture 

avec tout cela. Longue vie à la revue! 

Jacqueline Roy, Québec 

| Lorsque j'ai appris qu'Entre les lignes 

célébrait son cinquième anniversaire, je 

n'ai pas pu m'empêcher de vous écrire. 

Cette revue est ma préférée parce qu'elle 

cède toute la place aux livres, aux auteurs 

et aux lecteurs, tout en donnant une 

bonne visibilité aux auteurs québécois. 

Étant moi-même romancière, ce fut un 

plaisir et un honneur de voir une critique 

de mon premier roman dans vos pages. 

Merci de nous faire connaître toute cette 

diversité de littérature et merci d'encoura

ger les auteurs d'ici. Longue vie à Entre 

les lignes] 

Isabelle Morency, Laval 

| Bouquiner a toujours été un grand 

plaisir pour moi, même une passion. À 

plusieurs reprises, au fil de mes promena

des dans les librairies, une revue rutilante, 

colorée et arborant le titre Entre les lignes 

attirait mon regard, un jour, le sourire de 

James Hyndman, en page couverture, a eu 

raison de ma curiosité, 

une belle découverte pour une passion

née de lecture! Que ce soit l'entrevue 

avec l'artiste en couverture, les entre

vues d'auteurs québécois et d'ailleurs, 

les dossiers, TOUT incite à la prospection 

littéraire. 

Pour les amoureux des livres, pour le 

partage d'une passion, Entre les lignes 

joue son rôle avec brio! une abonnée en

chantée... 

Micheline Therrien, Montréal 

Pour lire d'autres témoignages : www.entreleslignes.ca 
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La cul ture. 
Par cœur. 
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