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 d e r n i e r  l u 

Pierre Cardinal, 51 ans, comptable. il se plonge dans une 

dizaine de livres par année.

dernier livre lu : Le shack de william Paul young.

commentaire : le protagoniste, malgré une enfance terri-

ble, mène une vie parfaite. mais le jour où il perd sa fille, son 

univers s’écroule. il en veut à dieu et viendra à le rencontrer. 

l’histoire, plutôt sérieuse, est très bien 

construite. une lecture peu relaxante 

cependant, en raison de la noirceur et 

de la tristesse émanant du récit.

Meilleur livre jamais lu : Les rois mau-

dits de maurice druon.

commentaire : J’ai lu deux fois cette 

captivante série qui relate l’histoire des 

rois maudits du royaume de la France, 

tout en traitant de celles des croisades 

et des templiers. une riche saga his to-

rique liée à une affaire d’héritage. Pas-

sionnant!

Karine BouChard, 32 ans, program-

meuse. elle dévore une cinquantaine de 

livres par année.

dernier livre lu : Mémoires de brian 

mulroney.

commentaire : les mémoires de l’an-

cien premier ministre brian mulroney 

sont intéressants à lire. le contenu de 

cette brique de plus de mille pages 

est clairement présenté. les gens qui, 

comme moi, ne sont pas familiers avec 

la politique peuvent s’y retrouver aisé-

ment. un bon survol des trente dernières 

années du monde politique!

Meilleurs livres jamais lus : la trilo-

gie « le goût du bonheur » de marie 

laberge.

commentaire : J’adore les fresques his-

toriques, spécialement celle-ci. elle se 

déroule dans des lieux connus (à Québec 

et à montréal) et l’histoire des person-

nages est intéressante. de plus, leurs 

réalités restent actuelles. captivant et 

très touchant!

ViCtor léon, 24 ans, relationniste. il lit une vingtaine de livres 

annuellement.

dernier livre lu : Le premier jour de marc levy.

commentaire : c’est l’histoire d’un astrophysicien et d’une ar-

chéologue qui parcourent le monde à la recherche des débuts 

de l’univers et de l’humanité. un bon livre d’aventures et de 

voyages, très facile à lire.

Meilleurs livres jamais lus : Le cristal qui pousse et Les pho-

tos impossibles de steve Proulx.

commentaire : Je recommande fortement ces deux premiers 

volets de la série jeunesse « le cratère » (les autres tomes ne 

sont pas encore sortis), riche en rebondissements et en aven-

tures. la saga se centre sur deux adolescents qui travaillent 

dans un journal étudiant et qui, sur les traces d’un mystère, 

connaîtront des expériences fantastiques. imaginatif, sympathi-

que et drôle.

Brenda latham, 51 ans, conseillère en voyage. elle lit une 

trentaine de livres par année.

dernier livre lu : Le projet Hadès du duo lynn sholes et Joe 

moore.

commentaire : il s’agit du troisième tome de la série « le mys-

tère de cotten stone » mettant en scène une jeune reporter. 

on nous revient encore une fois avec une histoire de reliques 

et de démons. on a l’impression de goûter à du prémâché.

Meilleur livre jamais lu : Anges et démons de dan brown.

commentaire : l’écriture complexe de ce roman nécessite 

quelques retours en arrière, mais quelle intrigue! on ne peut se 

détacher de l’histoire, tout simplement fascinante.

marie-ÈVe lessard, 28 ans, travailleuse sociale. elle lit envi-

ron cinq livres par an.

dernier livre lu : Bernadette de louise tremblay-d’essiambre.

commentaire : ce roman est le quatrième volet de l’excel-

lente série « mémoires d’un quartier ». on embarque dans 

l’histoire dès la première page. tout est bon, autant le style 

d’écriture que l’intrigue entre les protagonistes. J’ai aussi aimé 

que l’auteure reparle des personnages que l’on a connus dans 

ses livres antérieurs à cette série.

Meilleur livre jamais lu : Parfum d’anges d’hélène Potvin.

commentaire : cette odyssée intrigante, romantique et bien 

écrite fait suite au roman Les chemins de papier. elle traite 

entre autres de liens intergénérationnels. c’est facile à com-

prendre, la lecture coule de source. encore une fois, on plonge 

immédiatement dans l’histoire. À lire! <
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