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MA VIE EN LIVRES
CATHERINE TRUDEAU
Catherine Trudeau est depuis sept ans la très impliquée
ambassadrice du Prix jeunesse des libraires, dont les finalistes ont
été dévoilés la semaine dernière. La comédienne, qu’on peut voir à
Télé-Québec dans la nouvelle émission jeunesse Conseils de
famille, nous a parlé de sa vie en livres.
JOSÉE LAPOINTELA PRESSE
LE LIVRE QUE VOUS RELISEZ TOUT LE TEMPS ?
La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil de Japrisot. Cette lecture me
réconforte, elle est pour moi synonyme de vacances, de soleil, d’un temps où

tout est permis. C’est un roman policier un peu hypnotisant où le réel et le
fantasme sont entremêlés. Je m’y replonge toujours avec plaisir, même si j’en
connais l’issue. J’ai fait cette lecture au secondaire et j’ai un souvenir précis du
sentiment qu’il m’a laissé ; sorte de brouillard réconfortant en même temps que
troublant. Je le relis aux trois ans à peu près.
LE LIVRE QUI EST SUR VOTRE TABLE DE CHEVET EN CE MOMENT ?
À l’abri des hommes et des choses de Stéphanie Boulay. Je le commence à
peine mais je peux déjà dire que ça sera une lecture qui laissera son empreinte
chez moi.
CELUI QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS LU, VOUS NE SAVEZ PAS POURQUOI ?
Il y en a tant ! Mais spontanément, je dirais que je n’ai jamais été attirée par
L’histoire de Pi de Yann Martel. Déjà, le style fantastique, en dehors de Stephen
King, n’est pas ma tasse de thé. L’aspect « philosophique » ou porteur d’une
idéologie d’un roman, ou qui flirte avec les croyances, ne m’attire pas. Je
cherche des styles d’écriture, davantage une manière de raconter, qu’un désir de
me transmettre un apprentissage. Quand je lis, je ne veux pas avoir le sentiment
qu’on m’apprend ou me dicte quelque chose, je veux ressentir.

