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DERNIER LU

Vox populi Salon du livre jeunesse de Longueuil
PROPOS RECUEILLIS PAR

JESSICA HUSTON , 15 ans. Elle lit environ 10 livres par année.

ANNE GENEST

Elle fait de la gymnastique artistique.

JÉRÉMY FORGET , 9 ans. Grand passionné de lecture, il lit près

Dernier livre lu : Sur le seuil, de Patrick Senécal.

de 50 livres par année.

Commentaire : C’est un livre vraiment dégueulasse. Malgré

Dernier livre lu : La série « La cabane magique », de Mary

tout, j’ai aimé le lire. L’intrigue donne le goût de poursuivre la

Pope Osborne. Commentaire : J’étais à la bibliothèque et je

lecture jusqu’au bout. C’est l’histoire d’un écrivain très popu-

ne savais pas trop quoi choisir. Je me

laire qui a tenté de mettre fin à sa vie, mais le suicide n’a pas

suis laissé attirer par l’illustration. Et le

marché. Alors, il s’enferme dans le silence. On cherche à com-

texte m’a surpris. Les personnages sont

prendre pourquoi il a souhaité mourir.

inattendus. Tom, le héros, pense avant

Meilleur livre jamais lu : Le journal d’Aurélie Laflamme, d’In-

d’agir. Il est intelligent. Je l’ai tout de

dia Desjardins. Commentaire : On y raconte la vie d’une jeune

suite trouvé attachant.

adolescente et c’est très près de la réalité. Je me reconnais

Meilleur livre jamais lu : Neige en juil-

beaucoup dans le personnage. J’aime la façon avec laquelle

let, moustaches gelées, de Geronimo

son journal est raconté. L’auteure s’amuse à insérer dans le

Stilton. Commentaire : Je l’ai lu rapidement. L’auteur a beaucoup d’imagina-

texte des petits dessins, un peu comme je le fais, moi aussi,

Jérémy Forget

dans mes cahiers.

tion. C’est l’histoire d’une souris qui
écrit des textes et des rapports. Il lui

XAVIER LECOURS, 9 ans. Il lit environ 50 livres par année. C’est

arrive plein d’aventures et de péripéties.

un grand lecteur de collections et de séries.

C’est étonnant et c’est bien pensé.

Dernier livre lu : Une bande dessinée de la collection

SARAH GAUTHIER , 12 ans, adore lire et

m’a vraiment fait rire. J’ai l’ai aimé parce qu’il y avait beaucoup

« Garfield », de Jim Davis. Commentaire : Un bon Garfield qui
faire du sport. Plus tard, elle aimerait

de gags. C’était un album un peu plus épais, alors j’ai eu en-

Sarah Gauthier

être avocate. Elle lit une vingtaine de li-

core plus de surprises et j’ai ri longtemps.

vres par année.

Meilleur livre jamais lu : La série « Passepeur », de Richard

Dernier livre lu : Passion, de Lauren

Petit. Commentaire : Les « Passepeur » ne sont pas seulement

Kate. Commentaire : C’est l’histoire

des livres d’histoires, mais aussi des jeux. Le lecteur se pro-

d’une jeune fille qui est condamnée à

mène entre les pages et il y a des blagues à la fin. J’aime ce

la mort, par le baiser de son amoureux,

type d’histoires où l’on trouve plein d’humour. Je prends tou-

chaque fois qu’elle atteint son 17e anni-

jours beaucoup de temps à choisir les livres que je vais lire et

versaire. Elle revit et apprend que le gar-

cette fois-ci, je ne me suis pas du tout trompé.

Jessica Huston

çon qu’elle aime est un ange. Elle doit
alors se battre pour rester en vie et bri-

ÉLISE MILLOT, 9 ans. Elle lit environ deux livres par mois.

ser la malédiction en parcourant ses vies

Dernier livre lu : Les chevaux n’ont pas d’ombre, de Hélène

antérieures. C’est un roman qui combine

Montardre. Commentaire : J’ai une passion pour les chevaux

très bien l’amour et le paranormal.

et j’aime les romans d’aventures. Et là, j’ai été comblée. Je me

Meilleur livre jamais lu : Le blogue

suis imaginé être l’héroïne de cette histoire. Tout comme elle,

de Namasté, de Maxime Roussy. Com-

j’aimerais me faire une amie qui adore elle aussi l’équitation.

mentaire : Le personnage me ressem-

Xavier Lecours

Toutes deux apprennent à se connaître et elles apprivoisent les
chevaux. C’est si beau!

aussi gaffeuse que la protagoniste. Et

Meilleur livre jamais lu : Les livres de la série « Geronimo

c’est original que ce soit un blogue.

Stilton ». Commentaire : C’est à la fois drôle et plein d’aven-

PHOTOS : ANNE GENEST

ble. Je me reconnais dans sa vie. Je suis

Élise Millot
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tures. Ce sont des histoires qui sont bien racontées. J’aime
Geronimo. Mais je ne serai jamais journaliste. <

