
Elles ont aimé, elles défendent leurs votes ! 

L'orangeraie, de Larry Tremblay

J'ai aimé ce livre pour son style d'écriture car il est très facile à lire. On est obnubilé par l'intrigue 
qui nous surprend car nous avons affaire là à deux frères, ce qui est assez original.
J'ai beaucoup apprécié le fait que les protagonistes soient des adolescents car nous pouvons nous 
mettre à leur place, de plus le thème abordé sur la guerre est un sujet d'actualité,  ce qui attire le 
lecteur.
Zobia

J'ai choisi de voter pour L'orangeraie, car j'ai trouvé ce livre très intéressant autant par le fond que
par la forme.  L'intrigue qui était émouvante, m'a extrêmement plu. L'orangeraie est le livre que 
j'ai largement préféré.
Océane

Le Voyant, de Jérôme Garcin

J'ai décidé de voter pour le livre Le voyant de Jérôme Garcin. Ce livre qui est un roman 
biographique sur l'écrivain Jacques Lusseyran explique comment il est devenu aveugle et montre 
tout ce qu'il a vécu. Surtout, cette biographie donne envie de lire le roman Et la lumière fut écrit 
par Jacques Lusseyran.  «Pour lui, être aveugle est une manière philosophique d'être au monde, 
de s'y accrocher par l'intérieur, d'en jouir à chaque instant, d'en éprouver jusque dans la chair 
l'invisible beauté, et de ne s'en lasser jamais.» Cette phrase (p. 167-168) présente les aveugles 
comme des voyants qui embellissent le monde à leur manière et sont capables de belles choses 
que le voyant ne pourrait peut-être pas accomplir. Jacques Lusseyran est un Héros de la 
Résistance et pas seulement un écrivain qui a perdu la vue à huit ans. Ce héros, au moment de sa 
déportation a fréquenté d'autres écrivains, ce qu'il l'a rendu plus fort. Quand Jacques Lusseyran a 
été déporté à Buchenwald, il a écrit : «J'ai appris à aimer la vie.» Jérôme Garcin montre l'acte 
héroïque de l'auteur de Et la lumière fut. C'est une belle leçon de vie, qui permet de voir la vie 
autrement. 
Mathilde N.

Ce livre est tout simplement passionnant. Je ne connaissais pas ce héros de la Seconde Guerre 
mondiale avant de lire cette biographie et il m'a vraiment inspiré, à la fois par son écriture et par 
son histoire. On peut clairement voir l'hommage que Jérôme Garcin veut rendre à Jacques 
Lusseyran, qui se ressent au moindre de ses mots ; il finit par nous absorber nous aussi dans le 
récit de la vie de cet homme qui voyait sans voir.
Adriane

J'ai choisi "Le voyant " de Jérôme Garcin car j'aime tout d'abord les biographies et l'Histoire. De 
plus c'est un livre plutôt court qui est facile à lire et passionnant . Je trouve que cet homme est 
admirable et courageux. Avec ce livre nous pouvons voir un autre coté de la déportation avec 
l'expérience de Jacques Lusseyran.
Mathilde F.

La Joie, de Charles Pépin

J'ai voté pour le livre de Charles Pépin, "La joie",  qui m'a beaucoup plu. Il évoque le grand pouvoir 
de la joie sous un regard philosophique. Le lecteur apprend à connaître le personnage de Solaro et
à l 'appréhender. Un livre assez court pour les adolescents comme les adultes, où l'on  passe un 
bon moment. 
Emma


