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Vox populi

Librairie Monic, Pointe-aux-Trembles
PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLYNE MARENGO

DAVID DELISLE, 37 ans, ingénieur. Il
lit environ cinq livres par année.
Dernier livre lu : Les bienveillantes de
Jonathan Littell. Commentaire : Rendu
à la moitié de ce roman assez ardu, j'ai
ressenti le besoin d'interrompre ma lecture. Le manque d'humanité du protagoniste, un nazi insensible, et sa régression sont difficiles à digérer. Mais
l'on finit tout de même par prendre plaisir à «saisir» ce personnage.
Meilleur livre jamais lu : Au nom de tous

David Del isle

Melissa Amalou

Deux êtres congelés, trouvés dans un
oeuf en or, reprennent vie tranquillement.
J'ai vraiment aimé ce roman d'anticipation dont l'histoire peut sembler étrange,
mais que l'auteur réussit à rendre crédible par sa dimension scientifique. De
plus, du suspense et du romantisme pimentent la lecture. Impressionnant!
ALAIN JONCAS, 56 ans, retraité. Il lit
une quarantaine de livres par année.
Dernier livre lu : L'histoire des Molson,

Alain Joncas

Nicole Cabot

les miens de Martin Gray. Commentaire :
Difficile de se laisser décourager par les
épreuves de la vie une fois que l'on a
goûté à ce roman gorgé d'espoir. Ce que
l'auteur a vécu est si dur! Il nous insuffle l'envie de demeurer vif, peu importe
l'adversité. Une grande leçon sur la persévérance, qui nous ramène à l'essentiel.

1780-2000 de Karen Molson. Commentaire : J'aime beaucoup les biographies, et celle-ci m'a particulièrement
intéressé parce qu'elle se centre sur
l'univers d'une famille québécoise (d'origine britannique). On apprend l'histoire
de la brasserie Molson, tout en découvrant les membres de cette célèbre famille.

MÉLISSA AMALOU, 18 ans, cégépienne.
Elle bouquine une quinzaine de livres
annuellement.
Dernier livre lu : Parce que je t'aime
de Guillaume Musso. Commentaire : Une
fillette disparaît. Lorsqu'on la retrouve,
cinq ans plus tard, l'on se questionne
inévitablement sur le pourquoi de sa disparition. L'histoire prend alors une tournure psychologique. Un très bon roman
agrémenté d'une touche de romantisme,
un peu à la Marc Levy.
Meilleur livre jamais lu : La nuit des
temps de René Barjavel. Commentaire :

Meilleur livre jamais lu : La mémoire
dans la peau de Robert Ludlum. Commentaire : J'aime les livres de Robert
Ludlum, mais La mémoire dans la peau
est celui qui m'a le plus marqué, peutêtre parce qu'il s'agit du premier roman
que j'ai lu de cet auteur. Ludlum était
vraiment le maître du suspense ! De plus,
on voyage beaucoup, dans ses livres.
NICOLE CABOT, 48 ans, commis de bureau. Récemment initiée à la lecture,
elle a dévoré six livres en six mois.
Dernier livre lu : Mange, prie, aime d'Eli-

zabeth Gilbert. Commentaire : Un excellent livre sur la méditation, qui nous
fait prendre conscience de nos erreurs
et de ce que l'on doit améliorer pour
s'épanouir. Bien qu'il soit volumineux,
la lecture coule de source. Relaxant!
Meilleur livre jamais lu : Le cadeau du
millionnaire de Marc Fisher. Commentaire : Ce livre philosophique ouvre les
yeux sur le fait que l'on demeure souvent aveugle vis-à-vis du bonheur, bien
qu'il se trouve près de nous. Au fil des

Rolland Beaulieu

pages, on constate que l'on a tout ce
qu'il faut pour être heureux. Inspirant!
ROLLAND BEAULIEU, 75 ans, retraité.
Il se plonge dans une vingtaine de livres
par année.
Dernier livre lu : La petite histoire de : Le
temps d'une paix sous la direction
d'Élaine Caire. Commentaire : C'est formidable de replonger dans l'univers de
la télésérie Le temps d'une paix. J'y retrouve ma petite enfance, laquelle s'est
également déroulée entre les deux guerres mondiales.
Meilleur livre jamais lu : 696 heures
d'enfer avec le Royal 22 e régiment de
Jean-Gaston Poulin. Commentaire : Cette
autobiographie - que j'ai lue à un jeune
âge - m'a profondément marquée. Un
Québécois devenu officier raconte son
quotidien pendant la guerre, à laquelle
il a pu survivre sans grande blessure. Un
livre historique, très enrichissant. •

