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DERNIER LU

Vox populi Bibliothèque Léo-Lecavalier,
de La Prairie
PROPOS RECUEILLIS PAR

KAREN SAUDER, 59 ans, designer d’intérieur. Elle lit une ving-

ANNE GENEST

taine de livres par année.

SIMON LUPIEN, 26 ans, courtier hypothécaire. Il lit un livre par

Dernier livre lu : Elle s’appelait Sarah, de Tatiana De Rosnay.

mois. À la bibliothèque, il trouve tout ce qu’il n’a pas chez lui!

Commentaire : Je suis membre d’un club de lecture et ce livre

Dernier livre lu : Le sphinx des glaces, de Jules Vernes. Com-

était le choix de mon groupe. L’histoire était haletante, dès le

mentaire : En lecture, j’ai des goûts passagers. Dernièrement,

début. Cependant, j’ai trouvé que la fin faisait un peu trop hol-

j’ai lu quatre romans de Jules Vernes,

lywoodienne. L’écriture très fine de l’auteure est remarquable.

l’un après l’autre. Cet auteur sait me

Meilleur livre jamais lu : Fall on your knees (Un parfum de

tenir en haleine; j’ai l’impression de voir

cèdre), d’Ann-Marie MacDonald. Commentaire : Le roman a été

un film d’action. Avec Le sphinx des gla-

écrit par une auteure canadienne qui est aussi actrice. On y suit

ces, l’écrivain tente de donner une expli-

une famille installée en Nouvelle-Écosse pendant la Première

cation rationnelle au récit d’Edgar Allan

Guerre mondiale et l’histoire prend fin à New York. L’écriture

Poe : Aventures d’Arthur Gordon Pym.

frôle la poésie. C’est une œuvre magistrale.

Le tout se passe en plein Antarctique.

FRANCINE DURAND, 61 ans, retraitée. Avec une liste à la main

C’est dépaysant. Maintenant, je m’attaque à Tolstoï. Je suis en train de relire La

dont elle glane ici et là les titres, elle parcourt une centaine de

Simon Lupien

livres par année.

guerre et la paix.

Dernier livre lu : Ulysse from Bagdad, d’Éric-Emmanuel Schmitt.

Meilleur livre jamais lu : Le comte de

Commentaire : La force d’Éric-Emmanuel Schmitt est de nous

Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas. Com-

donner l’impression d’être dans le livre et de suivre le protago-

mentaire : C’est la plus belle histoire

niste comme s’il s’agissait d’un ami. Si j’aime autant les livres,

de justice qui soit. Celle d’un homme

c’est parce qu’ils sont pour moi des voyages immobiles. Avec ce

faussement accusé qui s’évade et en-

dernier roman, j’ai suivi le périple d’un Iraquien vers l’Angleterre,

treprend de se venger. Un roman d’une
grande intelligence.

inspiré par une femme dont il a été amoureux et qu’il pense

Fernande Lemieux

avoir perdue.

FERNANDE LEMIEUX, 73 ans, retrai-

Meilleur livre jamais lu : Le chardon et le tartan, de Diana

tée. Elle lit une quinzaine de livres par

Gabaldon. Commentaire : Je n’avais jamais lu un livre comme

année.

celui-là. L’auteure nous fait vivre un retour en arrière de plus

Dernier livre lu : Au bord de la rivière,

de 200 ans. J’y ai appris l’histoire de l’Angleterre, de l’Écosse

de Michel David. Commentaire : Ma fille

et de l’Irlande. Il y a au total une dizaine de volumes et d’après

m’a conseillé cette nouveauté. C’est tel-

moi, ce n’est pas fini!

lement dommage que l’auteur soit dé-

JACQUES POUPART, 48 ans, ouvrier d’entretien. Il lit environ

Karen Sauder

cédé. Il parvenait à raconter une époque

deux livres par mois.

où j’ai vécu, il y a bien longtemps. Lire les

Dernier livre lu : Mort sur le Nil, d’Agatha Christie. Commen-

romans de Michel David – que je consi-

taire : L’œuvre d’Agatha Christie, je la lis depuis que je suis

dère comme un grand écrivain québécois

tout petit. J’aime la façon dont l’auteure utilise le narrateur

– me fait revivre de grands pans de mon

pour nous faire connaître dès le début une galerie de person-

passé.

nages – tous susceptibles d’être « le » coupable. Le huis clos

Meilleur livre jamais lu : Le parrain, de

dans lequel se déroule l’histoire permet de découvrir, à la fin

Mario Puzo. Commentaire : Je l’ai lu il y

Francine Durand

du récit, le criminel.
Meilleur livre jamais lu : La série Harry Potter, de J. K. Rowling.

vrir une réalité complètement différente

Commentaire : Partager cet univers avec mon fils a été pour

de la mienne; celle du milieu de la mafia.

nous deux un moment privilégié. Il a choisi de voir le film avant

PHOTOS : ANNE GENEST

a des années. J’étais curieuse de décou-

Et j’avoue que de me glisser dans la peau
d’un personnage aussi influant et redoutable que Don Corleone m’a troublée.
Jacques Poupart
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de lire le premier tome de la série; ainsi, il lui était plus facile de
se faire une idée des personnages quand il s’est plongé dans les
autres tomes. Je me suis dit que si mon fils avait lu ces romans
plusieurs fois, j’étais moi aussi en mesure de suivre la série. <

