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Pierre Falardeau, figure unique du cinéma québécois, savait également manier les mots avec

adresse et en se donnant toute liberté. En 1995, il avait réuni sa production des trente années

précédentes : articles, lettres ouvertes, dénonciations des patenteux de subventions, répliques

aux critiques, mais également témoignages d'amitié et hommages à ses mentors. Ce livre offre

une combinaison d'esprit, de réalisme, de sensibilité et d'ironie.



La liberté nest pas Lululemon, La liberté nest pas Lowes, La liberté nest Liz Cheney, La liberté

nest LinkedIn Corporation, La liberté nest Lululemon, La liberté nest Lori Harvey, La liberté

nest liv golf, La liberté nest Lowes, La liberté nest lightning game, La liberté Lori Harvey

Olivier Latulippe, “Inspirant. Qu'on aime Falardeau ou pas, le gars a une façon de s'exprimer

qui pousse son lecteur à réfléchir. La grande majorité des lettres publiées dans ce livre n'ont

pas été écrites pour divertir mais pour convaincre quelqu'un à un moment bien précis dans le

temps. On perçoit donc autant, au travers des pétages de coche de Falardeau, le Québec qu'il

à vécu que le Québec qu'il aurait voulu vivre. Un recueil d'écrits d'un grand penseur québécois

à prendre avec un grain de sel et une pinte de bière.”

maries, “j'adore falardeau et ses mémoires sont tellement plaisantes à lire.. l'impression de

l'entendre parler en lisant &;”

Jean-Pierre Roy, “Coups de gueule et règlements de compte littéraires.. Coups de gueule et

règlements de compte avec beaucoup de gens.”

Guillaume Tremblay, “Un grand québécois. Falardeau, un incontournable. Ce livre est un bref

séjour dans l'univers magnifiquement authentique d'un québécois qui défend sa Nation. Peu

importe les origines, il a un discours inclusif et vrai.”

Philippe, “Five Stars. Farlardeau nous amène dans sont univers de pensée, il nous ouvre les

yeux sur les modes de penser et les préjuger que nous pouvont avoir au Québec.”

The book by Pierre Falardeau has a rating of  5 out of 5.0. 18 people have provided feedback.
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