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Vox populi

Librairie le Fureteur, Saint-Lambert
PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLYNE MARENGO

GAUTIER LANGEVIN, 23 ans, auteur.
Il bouquine une cinquantaine de livres
par an.
Dernier livre lu : L'idiot de Fiodor Dostoïevski. Commentaire : L'intérêt de cette
fresque est vraiment dans les non-dits,
les situations et l'originalité des personnages. Un grand classique russe à lire
si l'on aime les briques!
Meilleur livre jamais lu : La princesse
des glaces de Camilla Lâckberg. Commentaire : L'auteure est l'héritière spi-

tution où sa fille serait comprise. C'est
donc l'histoire de cette enfance marquante, passée dans une école alternative, où tout est conçu pour l'enfant. Un
roman simple, touchant et quelque peu
dépaysant (il se déroule au Japon).

rituelle du défunt Stieg Larsson (qui a
écrit la saga Millenium). Son polar reflète le même esprit suédois et une lourdeur qui rappelle la rudesse du paysage
québécois. Une histoire très bien écrite. Des personnages attachants. Je le
conseille fortement!

me est contrainte de diriger une école
alors que son mari part au combat. Elle
se résigne à s'occuper d'enfants juifs
abandonnés. Un roman sur l'imbécillité
de la guerre, à lire si vous êtes passionnés d'histoire.
Meilleur livre jamais lu : Le testament
d'un excentrique de Jules Verne. Commentaire : Sur son lit de mort, un homme fortuné provoque une course à travers le monde. L'histoire a été écrite il
y a plus de 100 ans, mais demeure d'actualité. Une aventure extraordinaire et
exotique !

CHRISTELLE LAFOURCADE, 34 ans,
adjointe administrative. Elle dévore 200
livres par année.
Dernier livre lu : Cabot-Caboche de Daniel Pennac. Commentaire : Un très bon
livre jeunesse, humain et émouvant. Il
se lit bien, quel que soit notre âge. L'histoire est racontée par un cabot, un batteur ayant connu une vie difficile. Pour
les amoureux des chiens!
Meilleur livre jamais lu : Totto-chan -. la
petite fille à la fenêtre de Tetsuko Kuroyanagi. Commentaire : Lorsque la jeune Tetsuko fut renvoyée de l'école, sa
mère se mit à la recherche d'une insti-
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RENÉ MORAND, 73 ans, grand voyageur. Il lit 25 livres par an.
Dernier livre lu : Le pensionnat de Josette Alia. Commentaire : Au cours de
la Deuxième Guerre mondiale, une fem-

NADINE BLANCHETTE, 38 ans, analyste d'affaires. Elle se plonge dans une
centaine de livres annuellement.
Dernier livre lu : Le trône de diamant de
David Eddings (premier tome de La trilogie des joyaux). Commentaire : L'une
de ces classiques histoires fantastiques,
dans laquelle une reine empoisonnée

doit être secourue par son chevalier. Un
roman magique, léger et riche en aventures!
Meilleur livre jamais lu : // faut qu'on
parle de Kevin de Lionel Shriver. Commentaire : Cette terrible histoire est narrée par une femme qui hésitait à enfanter et qui a mis au monde un tueur. De
page en page, on lit ses correspondances avec le père du garçon. Les émotions décrites peuvent trouver écho chez
toute mère. Troublant et très bien écrit !

WILLY MAK, 24 ans, artiste. Il lit environ cinq livres par année.
Dernier livre lu : Labyrinths (Labyrinthes) de Jorge Luis Borges. Commentaire : Cette compilation de fictions et
d'essais est fascinante. Borges jongle
avec les concepts de la réalité et de la
perception. C'est débordant d'imagination, intelligent, et l'écriture est fabuleuse. Une fois la lecture terminée, on
a envie de dévorer plusieurs autres textes du même auteur!
Meilleur livre jamais lu : Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho.
Commentaire : Ce recueil philosophique
rejoint un peu la doctrine du bouddhisme et la sagesse de Lao-Tseu, un philosophe chinois. Une lecture qui nous
encourage à découvrir un sens à la vie
et à la percevoir d'un œil positif. En général, j'adore les livres de Paulo Coelho :
ils sont très inspirants. •

