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Entre les lignes est de loin la plus intéressante

Je tiens à vous féliciter pour le merveilleux tra-

revue littéraire. Vous nous faites voyager dans

vail que vous réalisez en publiant le magazine

le passé, le présent et le futur. Le plus beau

Entre les lignes. Vos dossiers sont bien docu-

voyage n'est-il pas entre le ciel et la terre à s'in-

mentés et nous offrent des pistes pour en décou-

vestir dans les mots qui nous transportent? Merci

vrir davantage si c'est ce que l'on souhaite.

de nous amener sur votre planète du plaisir de

La variété des articles, des chroniques et des

lire. Intéressant et stimulant, d'une qualité toute

rubriques qu'on y trouve est réjouissante et ils

raffinée, autant dans les idées que le papier.

ne se limitent pas à présenter des nouveautés.

Suzie Boulet

Grâce à la générosité de lecteurs et d'auteurs

Saint-Jean-Port-Joli

enthousiastes aux profils multiples, le plaisir de
la lecture prend tout son sens et est ainsi par-

FANTASTIQUES DÉCOUVERTES

tagé. Des rubriques telles que Mots en scène et

J'aime tout : de vos chroniques à vos rubriques,

Lieux du lire et de l'écrire démontrent que le

en passant par vos dossiers, et surtout votre

livre n'est pas qu'une activité solitaire. C'est

Place aux jeunes — j'adore la littérature jeu-

donc un réel bonheur de parcourir toutes vos

nesse — ainsi que les Coups de cœur des lec-

pages pour y découvrir ou redécouvrir des au-

teurs. A chaque parution, je prends des notes

teurs, des livres et davantage. Merci d'être là et

sur les livres cités. Et depuis, je fais de fantasti-

longue vie à Entre les lignes!

ques découvertes qui, bien que je travaille dans

Luce Marquis

une bibliothèque municipale, m'auraient échap-

Sherbrooke

pé. Bravo à vous et mille mercis d'être allé au
bout de ce rêve : celui de créer une revue littéraire à la portée de tous et de toutes.
Dominique Larocque
Buckingham

Le livre... Un monde à portée de main
Bienvenue à
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