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PROPOS RECUEILLIS PAR MIRA CLICHE 

LOUISE GOBEIL, 41 ans, en congé sab
batique. Elle lit une quinzaine de livres 
par année, mais espère profiter de ses 
vacances pour augmenter sa moyenne. 
Dernier livre lu : Ma vie en trois actes 
de Janette Bertrand Commentaire : Je 
ne connaissais à peu près rien sur Ja
nette Bertrand avant de lire ce livre, que 
j'ai trouvé passionnant. Il m'a appris 
beaucoup de choses sur les femmes de 
sa génération. J'ai même l'impression 
de mieux comprendre ma mère depuis 
que je l'ai lu. 

Meilleur livre 
jamais lu : Le 
Chardon et le 
Tartan de Diana 
Gabaldon 
Commentaire : 
C'est l'histoire 
d'un couple qui 
entre par ha
sard dans une 
fa i l le tempo

relle et se retrouve au Moyen Âge, mais 
un Moyen Âge fantastique, imaginaire. 
J'aime ce genre de littérature parce qu'il 
me permet de m'évader du quotidien. 
Et comme Le Chardon et le Tartan 
compte neuf tomes, je me suis évadée 
longtemps ! 

ISABELLE RAYMOND, 30 ans, réviseure 
linguistique. Elle lit entre 50 et 60 livres 
par an. 

Dernier livre lu : Le Bourg de Stepant-
chikovo et sa population de Fédor Dos
toïevski Commentaire : J'ai particuliè
rement aimé la finesse des descriptions, 
qui semblent brosser un portrait fidèle 
de la réalité, même s'il s'agit de fiction. 
On y retrouve aussi les fascinantes ana
lyses psychologiques et l'humour noir 
qui caractérisent Dostoïevski. 
Meilleur livre jamais lu : Le Procès de 
Franz Kafka Commentaire : C'est un 
choix très classique, mais il s'impose. 
J'ai lu ce livre plus d'une fois et il m'a 
toujours semblé extrêmement actuel. 

Le climat sombre, l'atmosphère d'ab
surdité, le fait que le héros ne com
prenne pas ce qui se passe et soit com
plètement impuissant... Tout cela re
flète bien la vie d'aujourd'hui, à l'ère 
des grandes industries et des techno
logies de pointe. 

GWENAËLLE NICOL, 32 ans, assistante 
commerciale. Elle lit une trentaine de 
livres chaque année. 
Dernier livre lu : Anges et Démons de 
Dan Brown Commentaire : L'intrigue 
rappelle le Da Vinci Code-, une secte 
commet un méfait et un 
spécialiste des symboles 
collabore à l 'enquête. 
C'est agréable à lire dans 
l'autobus ou dans le mé
tro, mais sans plus. On 
sent la recette. 
Meilleur livre jamais lu : 
La Mémoire des cèdres de 
Jacqueline Massabki et 
François Porel Commen
taire : Ce livre magnifique 
raconte l'histoire d'une 
famille vivant au Liban au 
début du siècle dernier. 
Le père est français, la 
mère est libanaise, et les 
enfants cherchent leur 
identité. À travers les con
f l i ts de cultures et de 
générations, on découvre 
l'histoire du Liban moderne. 
MAXIMILIEN LAROCHE, 68 ans, pro
fesseur de littérature. Il lit chaque année 
environ 120 livres. 

Meilleur livre jamais lu : Shakespeare 
de W. H. Auden Commentaire : Auden 
est un poète. Et qui, mieux qu'un poète, 
peut nous parler du grand Shakespeare? 
Son livre regroupe les cours qu'il a don
nés sur cet auteur. Ça peut sembler 
aride comme lecture, mais c'est tout 
simplement étincelant. J'aimerais pou
voir en faire autant! 
CLAUDE TREMBLAY, 51 ans, techni
cien en assurances et artiste peintre. 
Il lit au moins 50 livres par an, la plu
part écrits par des auteurs québécois. 

Gwenaëlle Nicol Claude Tremblay 

Dernier livre lu : Le Bien des autres de 
Jean-Jacques Pelletier Commentaire : 
Il s'agit d'un polar assez touffu — peut-
être même trop ! Il y a tant d'éléments 

Dernier livre lu : L'Occidentalisation du à placer qu'on met quelques centaines 
monde de Serge Latouche Commen
taire : Il s'agit d'une analyse de la situa
tion mondiale actuelle. L'auteur appro
fondit toutes les questions, et il est 
assez brillant pour que ça demeure tou
jours très clair! Je suis d'ailleurs en 
train de lire le deuxième volume de son 
analyse. 

de pages à s'y retrouver. Mais on finit 
par embarquer. 
Meilleur livre jamais lu : Lumière des 
oiseaux de Pierre Morency Commen
taire : C'est un recueil de poèmes tout 
simplement magique. Après l'avoir lu, 
on ne voit plus la nature de la même 
façon. On apprend à la regarder, à 
l'écouter... C'est troublant! 
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