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Bibliothèque Lucien-Lalonde
de Gatineau
PROPOS RECUEILLIS PAR MICHELE BOURGON

ANDRÉ-YVES DUCHESNE, 51 ans, travaille en relations publiques. Il lit 150
livres par année. Dernier livre lu : Faites
vous-même votre malheur de Paul Watzlawick. Commentaire : Ce livre sarcastique et humoristique fait prendre conscience de nos petits travers. Quelques
exercices nous sont d'ailleurs proposés
afin d'évaluer notre propension à nous
rendre nous-mêmes malheureux... L'auteur se moque des recettes du bonheur !
Meilleur livre jamais lu : Récits de la
Kolyma de Varlam Chalamov. Commentaire : C'est un chef-d'œuvre de la littérature concentrationnaire. Les courts
récits inspirés par les souvenirs de l'auteur qui, comme Soljénitsyne, passa une
bonne partie de sa vie dans un camp

André-yves Duchesne

Zoé Gervais

de concentration en Sibérie, présentent
la désespérante bêtise humaine. Deux
mille pages révélatrices sur l'homme!
ZOÉ GERVAIS, 20 ans, étudiante. Elle
lit une vingtaine de livres par année.
Dernier livre lu : L'Ile des gauchers
d'Alexandre Jardin. Commentaire :
L'écrivain exploite une question qui
semble constituer l'essence de tous ses
livres : comment faire pour aimer? Cette
histoire très originale et humoristique
surprend. La singularité des personnages fascine. Étrangement, ça m'a donné envie d'écrire... Meilleur livre jamais
lu : Mal de Terre d'Hubert Reeves.
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Commentaire : L'astrophysicien y expose tous les problèmes de l'humanité : de la
pauvreté à l'environnement,
des espèces en voie de disparition à la menace de l'exLyne Beaumier
Claudette Massé
tinction de l'homme par luimême. Un texte qui conscientise for- tremise d'objets mystérieux ou d'amis
tement et incite à agir. Percutant!
communs. L'histoire est superbement
NOËL MIHIGO, 19 ans, étudiant. Il lit
environ 70 livres annuellement.
Dernier livre lu : Un dimanche à la piscine à Kigali de Gil Courtemanche.
Commentaire : J'ai beaucoup apprécié
ce livre qui raconte le génocide rwandais. Je suis rwandais, et je crois que
l'auteur n'y expose qu'un seul point de

Noël Mihigo

vue. Le romanesque a peut-être effacé
l'objectivité. Meilleur livre jamais lu :
Le Titanic de Patrick Besson. Commentaire : C'est une histoire vraie, bouleversante, trépidante. On imagine facilement le naufrage, la panique, le froid
des glaces, la noirceur. Le livre, selon
moi, est meilleur que le film.
LYNE BEAUMIER, 34 ans, enseignante.
Elle lit en moyenne 10 livres par année.
Dernier livre lu : Nikolski de Nicolas
Dickner. Commentaire : Les personnages de ce roman habitent la Petite
Italie à Montréal et ont tout en commun, mais ne se croisent que par Ten-

écrite et pleine d'humour. Meilleur livre
jamais lu : Comme un roman de Daniel
Pennac. Commentaire : Ce livre m'a fait
grandement réfléchir et mon rapport à
ia lecture en a été transformé. Ses
« droits du lecteur » rappellent le simple
plaisir de lire : les longues descriptions
ne sont plus une «obligation morale»,
mais un bonheur des mots et des images ! Le simple plaisir de lire, sans obligation. Quel délice!
CLAUDETTE MASSÉ, 67 ans, retraitée.
Elle se plonge dans une quarantaine de
livres par année. Dernier livre lu : Manières de dire, manières de penser de
Jacques Senécal. Commentaire : Onze
citations philosophiques commentées
permettent de méditer sur le sens de
la vie. L'auteur aborde la philosophie
en toute simplicité. Cette matière devrait être enseignée dès le niveau primaire! La vie actuelle présente un
maelstrom d'idées nouvelles auxquelles
les enfants sont confrontés. Meilleur
livre jamais lu : La Naissance du jour
de Colette. Commentaire : Colette a écrit
ce roman à 54 ans. On peut croire
qu'elle raconte une partie de sa vie.
Elle y parle d'une mère pleine d'amour.
À mon âge, le passé est souvent présent. L'écrivaine prouve que l'on possède toujours des ressources et que
l'âge - loin d'être un handicap - est un
lieu de sagesse et d'amour. Une écriture magnifique! •

