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PROPOS RECUEILLIS PAR 

ANNE GENEST

SONIA MARTIN, 36 ans. Elle travaille présentement sur un pro-

jet de bande dessinée. Elle lit entre 25 et 60 livres par année.

Dernier livre lu : Écrire, de Marguerite Duras. Commentaire : 

Ce livre, elle l’a lu et relu. Étant elle aussi plongée dans un pro-

jet d’écriture, cet essai met en mots ce qu’elle ressent en tant 

qu’auteure. Ce fut une révélation pour 

la lectrice, qui croit que peu de gens 

savent écrire avec le ventre, comme 

Marguerite Duras l’a fait.

Meilleur livre jamais lu : L’avalée des 

avalés, de Réjean Ducharme. Commen-

taire : Ça m’a bousculée au départ et 

ensuite, j’ai senti que le livre répondait 

à un besoin. Je pense que la littérature 

laisse des traces. C’est épidermique. 

Les mots entrent sous la peau, restent 

là et sèment des idées. 

JULIEN LEMAIRE, 37 ans, est infogra-

phiste. Il avoue ne pas lire énormément. 

Tout au plus une dizaine de livres an-

nuellement. 

Dernier livre lu : La série « Magasin 

général », de Loisel et Tripp. Commen-

taire : C’est l’histoire toute simple d’un 

village dans le Québec des années 20. 

Les auteurs réalisent ensemble les des-

sins et le scénario. Ils en sont au 7e 

tome et l’on ne décroche toujours pas. 

Les personnages sont attachants. La 

narration est simple et en même temps 

très efficace. On attend la suite!

Meilleur livre jamais lu : « La quête de 

l’oiseau du temps », de Serge Le Tendre.

Commentaire : Une série que je pourrais 

relire et dont je ne me lasserais pas. J’ai 

grandi avec cette fabuleuse saga autour 

du royaume d’Akbar. Et quand je la relis, 

je n’ai pas l’impression que cette bande 

dessinée a vieilli, alors c’est bon signe! 

C’est un peu le support de mon enfance.

WAYRA PASQUIS, 22 ans. Étudiante au BAC en géographie en-

vironnementale.

Dernier livre lu : Salut et liberté, de Fred Vargas. Commen-

taire : C’est avec Fred Vargas que je me suis familiarisée avec 

la culture québécoise et le vocabulaire des gens d’ici. Je lisais 

ses livres alors que je n’étais pas encore arrivée au Québec. On 

y retrouve toujours les mêmes enquêteurs. J’aime beaucoup, 

parce que l’auteure est une femme et que ses histoires sont 

réalistes.

Meilleur livre jamais lu : Le journal d’Anne Frank, d’Anne 

Frank. Commentaire : J’ai grandi dans une famille où l’on a 

toujours été sensibilisé aux causes humaines et aux événe-

ments difficiles de l’histoire. Je l’ai lu lorsque j’étais à l’école. 

J’ai beaucoup aimé qu’on y trouve un vocabulaire léger. On 

découvre Anne à travers ses lettres et ce que vit sa famille. 

Ensuite, j’ai eu le goût d’en savoir plus sur cette guerre. 

FÉLIX PRÉGENT, 20 ans, travaille dans le domaine de la distri-

bution. Il dit lire trop de livres : entre 100 et 200 par an.

Dernier livre lu : A Dance with Dragons, 5e tome de la série 

« Le trône de fer », de George R. R. Martin. Commentaire : 

L’histoire est tout simplement magnifique. Les personnages 

vont dans tous les sens. Certaines actions qui se déroulent 

dans le premier tome ont des répercussions dans le cinquième! 

C’est indescriptible. C’est magnifique!

Meilleur livre jamais lu : Saga, de Tonino Benacquista. Com-

mentaire : La chimie entre les scénaristes de la série télé et 

les spectateurs est tellement parfaite. Je crois que c’est ce qui 

fait le charme du livre. On donne aux scénaristes comme mis-

sion d’écrire le scénario télévisé qui occupera l’antenne pen-

dant les heures creuses de la nuit. Un vrai plaisir de lecture!

JÉRÔME ASSELIN, 31 ans, ouvrier dans la métallurgie. Il a tou-

jours un livre en route et en lit plus de 20 par année.

Dernier livre lu : Fondation, d’Isaac Asimov. Commentaire : 

Le « Cycle » était meilleur que je pensais. J’avais commencé 

avec Les robots et je n’avais pas été attiré par cette histoire 

autour de l’intelligence artificielle. Finalement, Fondation, 

c’est vraiment bien. J’ai découvert cette série peut-être un peu 

tard...

Meilleur livre jamais lu : Le Seigneur des anneaux, de J. R. 

R. Tolkien. Commentaire : Même si c’est de la fantasy, il y a 

quelque chose de crédible dans cette histoire. On glisse tran-

quillement vers le surnaturel. Une œuvre qui en a inspiré plu-

sieurs… <
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