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Coups de cœur du Club de lecture 

Janvier 2021 

 

1-Lecture des membres du Club de lecture  

Juliana Léveillé-Trudel, Nirliit, 2015, 184 pages, roman  

Les membres du club de lecture ont commencé l'année 2021 d'une façon magistrale. En, 

effet, le 5 janvier, à l'aide de la plateforme Zoom, nous avons reçu Juliana Léveillé-Trudel, 

auteure de Nirlitt. Cette rencontre fut très appréciée, car, pendant 1h30, nous avons échangé 

avec l'auteure, qui nous a livré toute l'amitié qu'elle éprouve pour ce peuple sans en occulter 

les faiblesses. Commentaires d’Odette Lebert  

 

2-Lecture de Ginette Deslongchamps  

Louise Portal, Seules – Ces femmes que j’aime, 2019, 131 pages, roman  

L’auteure brosse 15 portraits intimes et légèrement romancé inspirés de femmes qu’elle a 

côtoyées et aimées et qui ont appris à vivre seules. Quelles soient d’éternelles amoureuses 

ou qu’elles aient renoncé à l’amour, toutes continuent d’aimer autrement, à leur manière. 

Des personnes qui, avec plus ou moins de facilité, ont apprivoisé la solitude, aspirant à 

vivre pleinement et à vieillir sereinement. Vies relatées avec finesse et profondeur.  Se veut 

un hommage à un éventail coloré de femmes libres et aimantes, de personnes singulières 

et touchantes.  L’auteure retient de chacune quelque chose  guidant vers la sérénité.  

 

3-Lecture de Jocelyne Dion  

Iles Greg, Brasier noir, 2018, 1 058 pages, roman policier  

L’action se déroule à Natchez, petite ville du Mississipi d’abord dans les années 1960, alors 

que des membres du KKK brûlent un magasin de musique et son propriétaire, Albert 

Norris, un musicien noir estimé de tous, même des Blancs. S’ensuit le meurtre de deux 

autres musiciens noirs. L’action se déplace ensuite dans les années 2000. Penn Cage, 

ancien procureur, écrivain et maire de sa ville natale, collabore avec Henry Sexton, un 

journaliste local qui enquête sur les meurtres impunis des années ’60 et sur les Aigles 

bicéphales, groupe formé de membres très violents issus du KKK et qui sévit encore, 

recyclé dans le trafic de drogues. Le père de Penn, Tom, médecin respecté, reconnu pour 

son sens du devoir, est accusé du meurtre de son ancienne infirmière, Viola Turner.  

Racisme, violence et corruption forment la trame de ce roman dense et complexe, premier 

d’une trilogie nous plongeant au cœur des heures les plus sombres de l’histoire américaine.   
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4-Lecture de Louise Paquin  

Gilles Jobidon, Le Tranquille affligé, 2018, 168 pages, roman historique  

Le roman se passe dans une Chine paralysée par la dictature, les superstitions et l’opium. 

Un jésuite défroqué, Jacques Trévier, est membre de l’entourage de l’empereur en qualité 

d’horloger. Il doit aller sur une île, Bael, chercher la recette d’une teinture  d’un noir parfait 

qui doit supposément atténuer les maux  qui affligent la Chine. Il y rencontre l’amour de 

sa vie, une femme albinos qui fera son malheur.  À travers ce récit, l’auteur nous plonge 

dans la Chine des années 1858-1860 où la Chine a perdu son identité et sa créativité. La 

valeur du roman repose en grande partie sur l’écriture ciselée, travaillée et poétique même. 

L’auteur a réussi en peu de pages à présenter une œuvre littéraire majeure.  

 

5-Lecture de Carmelle Picard  

Catherine Mavrikakis, L’Absente de tous les bouquets, 2020, 175 pages, récit de vie  

L’auteure parle à sa mère; elle parle de sa mère. Pour ce faire, elle se rend sur la fosse dans 

la terre que cette dernière n’a pas cultivée .Elle nous parle de la mort, du vieillissement et 

souhaite laisser monter la sève du printemps. Elle illustre l’amour fusionnel qu’elle a vécu 

avec cette mère. La déception l’envahit lorsqu’elle la visite à la fin de ses jours. Même la 

mort ne l’empêchera pas d’entretenir des conversations avec celle qu’elle sent là. 

Remarquable : l’amour de la nature qui embellit, qui guérit. 

 

6-Lecture d’Odette Lebert  

Martine Desjardins, Méduse, 2020, 216 pages, roman  

Martine Desjardins signe ici un récit incendiaire sur la honte du corps, l'oppression et le 

pouvoir de la féminité. Un renversement des rapports de force qui jette une lumière à la 

fois crue et raffinée sur la monstruosité. Lire du Martine Desjardins, c'est plonger dans des 

univers inquiétants mais fascinants. Quel talent ! Quel style ! Par contre, ce n'est pas une 

expérience qui plaît à tout le monde.  

 

7-Lecture de Pierre Pelletier  

Ken Follett, Une Colonne de feu, 2017, 963 pages, roman historique  

« Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu’il connaissait va 

changer à tout jamais… Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée 

par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu’il voulait 

épouser, Margery Fitzgerald. L’accession d’Élisabeth Ire au trône met le feu à toute 

l’Europe. Les complots pour destituer la jeune souveraine se multiplient, notamment en 

France où la séduisante Marie Stuart – considérée comme l’héritière légitime du royaume 
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anglais et issue de la redoutable famille française de Guise – attend son heure. Pour 

déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned 

devient l’un des espions de la reine. À Paris, il fait la connaissance de la libraire 

protestante Sylvie Palot dont le courage ne le laisse pas indifférent… 

Dans ce demi-siècle agité par le fanatisme qui répand la violence depuis Séville jusqu’à 

Genève, les pires ennemis ne sont cependant pas les religions rivales. La véritable bataille 

oppose les adeptes de la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées à tous les 

autres – à n’importe quel prix. »  

     Quatre siècles après la construction de la cathédrale de Kingsbridge (Les Piliers de la 

terre), Follett raconte encore l’histoire qui se déroule en ces lieux. En même temps, j’ai 

revu la série télévisée Les Piliers de la terre. Cela m’a permis de mieux lier les deux 

époques. À lire si on a beaucoup de temps… 

 

8-Lecture de France St-Amant  

Michael Connely, Nuit sombre et sacrée, 2020 (V.F,), 468 pages, roman policier  

Harry Bosch, un ancien des homicides de la LAPD, est surpris par Renée Ballard, 

inspectrice de nuit, à fouiller dans les meubles à dossiers. Il travaille sur une vieille affaire 

de neuf ans, la mort de Daisy Clayton, fugueuse de quinze ans, kidnappée, assassinée et 

jetée dans une benne à ordures. Elle décide de faire équipe avec lui. Chacun de son côté 

enquêtera sur d’autres affaires.  

 

9-Lecture de Denise Trano  

Grégoire Delacourt, Un Jour viendra couleur d’orage, 2020, 263 pages, roman  

Pour moi, le livre le plus intéressant de l’auteur. Un livre à la fois très dur et tendre qui m’a 

beaucoup ému, ancré dans les réalités d’injustices sociales en France. Un ouvrier participe 

à fond aux gilets jaunes. Il est père d’un enfant différent, autiste, avec lequel il n’a jamais 

réussi à créer de liens, au contraire de son épouse. Une histoire douce entre ce garçon et 

une jeune fille arabe, qui trouve auprès de lui une douceur qui n’existe pas dans son milieu 

familial. Et des personnages autres, de l’ordre du conte qui apportent une touche poétique 

au récit. Un livre coup de poing.  

 

*** 

 


