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Louise Paquin, 68 ans, avocate retraitée. elle lit une trentaine 

de livres par année.

dernier livre lu : J’avoue que j’ai vécu, de pablo neruda. 

Commentaire : on y découvre la vie de pablo neruda tout en 

se délectant de jolis passages poétiques. les grands hommes 

qu’il a côtoyés nous sont dépeints à tra-

vers son parcours. c’est un excellent 

moyen de se plonger dans l’histoire au 

moyen de la poésie.

meilleur livre jamais lu : La montagne 

est jeune, de han suyin. Commentaire : 

cette grande histoire d’amour me tou-

che parce que je suis une éternelle ro-

mantique. les paysages et les gens sont 

sublimes. tout y est beau! 

Alain Mignault, 48 ans, chercheur en 

psychologie. entre les articles scienti-

fiques qu’il est tenu de lire, il parvient 

à se plonger dans une dizaine de livres 

par année.

dernier livre lu : La peau et le toucher, 

de l’anthropologue ashley montagu.

Commentaire : ce livre porte sur le 

tou cher dans la relation mère-enfant. ce 

qui m’a le plus renversé, c’est d’appren-

dre que dans les orphelinats, autour 

des années 1920-1940, un grand nom-

bre d’enfants mouraient parce qu’ils 

n’étaient pas assez touchés. lorsqu’on 

s’est mis à les câliner, le nombre de 

décès a diminué. c’est étonnant! 

meilleur livre jamais lu : Libres en

fants de Summerhill, de alexander s. 

neill. Commentaire : on y présente une 

façon d’éduquer qui accorde plus de li-

berté aux enfants. ainsi, l’élan de spon-

tanéité créatrice des petits n’est pas 

brimé. Je ne savais pas que c’était pos-

sible d’accorder autant d’indépendance 

aux enfants. c’est comme si je décou-

vrais une nouvelle planète. 

Marcel Champoux, 63 ans, guide touristique semi-retraité et 

responsable d’un club de lecture. il se plonge dans une soixan-

taine de livres par année.

dernier livre lu : L’analyste, de John katzenbach et Jean-

charles provost. Commentaire : on raconte l’histoire d’un psy-

chologue qui doit se rétracter pour une erreur commise sur un 

patient. il a 15 jours pour découvrir sa faute s’il souhaite sauver 

sa peau et la vie de ses proches. l’auteur nous amène là où 

l’on s’y attend le moins. c’est étonnant. 

meilleur livre jamais lu : La liberté ou la mort, de nikos 

kazantzaki. Commentaire : J’ai redécouvert ce roman en dis-

cutant de littérature avec une américaine lors d’un voyage au 

portugal. tous les deux, nous partagions la même passion pour 

ce livre et pour le personnage très coloré du capitaine michael. 

depuis, j’ai relu cette histoire. 

Louise Girard, 56 ans, retraitée du réseau de la santé. elle 

parcourt une dizaine de livres par année. 

dernier livre lu : Maudit karma, de david safier. Commen-

taire : il s’agit d’une lecture complètement farfelue et légère. 

le personnage vit de multiples réincarnations. on suit son che-

minement. Je ne pouvais trouver mieux que cette histoire ro-

cambolesque pour me sortir de mon quotidien!

meilleur livre jamais lu : Bonjour tristesse, de Françoise 

sagan. Commentaire : c’est l’un des premiers romans que j’ai 

lus. À l’époque, les émotions de cécile correspondaient tout 

à fait avec ce que je vivais. avec la saison lente qui s’amorce, 

c’est le moment tout indiqué de me replonger dans cette 

œuvre.

ginette brillon, 59 ans, enseignante à la retraite. elle lit une 

quarantaine de livres par année.

dernier livre lu : Ru, de kim thúy. Commentaire : cette lec-

ture est beaucoup plus cérébrale qu’émotionnelle. J’avoue que 

le livre ne me tient pas en haleine, mais j’apprends énormé-

ment sur la vie de cette auteure qui a fui le vietnam avec les 

boat people. 

meilleur livre jamais lu : Nous deux, de solange chaput-

rolland. Commentaire : ce roman met en scène une amitié 

sincère entre deux dames qui ne se découvrent que très tar-

divement. même si elles ont un emploi du temps très chargé, 

elles parviennent à tisser des liens très solides. <

Vox populi - 
Les Correspondances d’Eastman

louise paquin

alain Mignault

Marcel Champoux

louise girard

ginette brillon

p
h

o
to

s
 :

 a
n

n
e

 g
e

n
e

s
t


