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Coups de cœur du Club de lecture 

Février 2021 

1-Lecture de Denise Trano  

Sonia Shah, Pandémie, 2016, réédition 2020, 280 pages, essai 

L’auteure est journaliste scientifique. Elle écrit en 2016, cet essai qui relate ses recherches 

sur les grandes pandémies (choléra, Sida, Ebola, vache folle, etc.) et qui est fort bien 

documenté. Elle y trace le mode de reproduction des virus et de transmission des diverses 

épidémies, documente les liens entre l’argent, le pouvoir politique et l’inaction face au 

danger d’une pandémie, documente la logique des pandémies et réinterprète la place de 

l’humain dans un monde microbien. On ne s’ennuie pas, et on apprend beaucoup sur ce qui 

explique le présent. 

 

2-Lecture de France St-Amant  

David Foenkinos, La Famille Martin, 2020, 226 pages, roman  

L’écrivain décide d’écrire le portrait d’une vieille dame, Madeleine, rencontrée dans la rue. 

Elle n’a jamais oublié son grand amour, parti aux États-Unis. Avec elle, ils partent à sa 

recherche. L’auteur s’intéresse aussi à Valérie la fille de Madeleine, son mari Patrick et 

aux 2 adolescents. Réflexion sur l’écriture, l’amour, la vie de famille, le quotidien et les 

souvenirs. 17ième roman de l’auteur. 

 

3- Lecture de Carmelle Picard  

Chalandon, Une Joie féroce, 2019, 312 pages, roman  

Jeanne reçoit un diagnostic de cancer. Son mari semble incapable de vivre la situation et 

ses conséquences. Jeanne reçoit beaucoup de sympathie des femmes qui vivent aussi un 

cancer et qui sont en traitement. Les femmes (4) y vont de leurs confidences et chacune a 

une histoire bien particulière. Ce qui est beau dans ce roman, c’est l’unité dans la diversité. 

L’une d’elles a su les manipuler (Mélody) et à la fin, une action de générosité hors de 

l’ordinaire. 

 

4-Lecture de Pierre Pelletier  

Michelle Obama, Devenir, 2018, 490 pages, autobiographie  

« Il y a encore tant de choses que j’ignore au sujet de l’Amérique, de la vie, et de ce que 

l’avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. » 



2 
 

Cette autobiographie est présentée en trois parties : Devenir moi, Devenir nous, Devenir 

plus. Comme première dame, Michelle mènera trois combats : 1-améliorer l’alimentation 

des américains, particulièrement des enfants (voir le jardin de la Maison-Blanche); 2- 

s’occuper des anciens combattants; 3- redonner confiance aux enfants afin qu’ils 

poursuivent leurs études.  

Elle termine son histoire en disant : « Je suis une personne ordinaire qui s’est retrouvée 

embarquée dans une aventure extraordinaire. En partageant mon histoire, j’espère ouvrir 

la voie à d’autres histoires et à d’autres voix, élargir la voie pour permettre à d’autres de 

comprendre qu’ils ont leur place dans ce pays. » 

 

5-Lecture de Louise Paquin  

Jean-Luc Seigle, En Vieillissant les hommes pleurent, 2012, 246 pages, roman social  

C’est le roman d’Albert au sein de sa famille, habité par la pensée de mettre fin à ses jours. 

Il lui faut trouver une peur plus grande que celle de mourir pour passer à l’acte. Le monde 

change et le moderne efface les traces du passé. Il ne peut supporter cela alors que sa femme 

Suzanne, elle, prend le train du progrès. C’est lorsque la télévision entrera dans la maison 

qu’Albert comprendra tout ce que la modernité amène comme bouleversement. Histoire 

bouleversante d’authenticité, tout en pudeur et en émotion à la sensibilité à fleur de peau.  

 

6-Lecture d’Odette Lebert  

Michael Delisle, Rien dans le ciel, 2021, 146 pages, nouvelles  

Dans ce recueil de nouvelles, l'auteur aborde les thèmes de la vieillesse, de la maladie, de 

la dépression, du deuil et de la mort. J'ai beaucoup apprécié son style, mais j'avais hâte de 

quitter cet univers. 

 

7-Lecture de Monique Kingsbury  

Yasmina Reza, Serge, 2021, 234 pages, roman  

L’auteure nous présente une famille hongroise d’ascendance juive, mais non pratiquante. 

Après la mort de la mère, les enfants, dans la cinquantaine avancée, décident de se rendre 

à Auschwitz accompagnés de Joséphine, la petite-fille du personnage principal, Serge. 

Joséphine veut renouer avec ses racines et se rapprocher de son père. C’est à Auschwitz, 

entre la chambre à gaz et le cimetière, que toutes les tensions familiales éclatent. Malgré 

tout une relative bonne entente règne au sein de cette famille…On ne choisit pas sa famille, 

mais on peut choisir d’y adhérer. 
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8-Lecture d’Élaine Joly-Ryan  

Mistry Robinson, Une Simple affaire de famille, 2001, 601 pages, roman  

Mistry est un auteur canadien, d'origine indienne qui a écrit le roman L'équilibre du monde, 

roman qui m'avait beaucoup émue. 

Une simple affaire de famille est d'une lecture moins touchante. L'auteur y trace un portrait 

de la petite bourgeoise Parsie de Mumbai avec un regard minutieux et réaliste qui n'épargne 

pas le côté traditionaliste rigide, ni le fanatisme religieux de cette communauté. Les 

personnages sont colorés, bien que bousculés par la vie, sinon la survie (le passage où 

le père constate que son fils ne mange pas à sa faim est très touchant). L'auteur examine 

les factures ethniques et sociales, la violence, la corruption et les tensions politiques et 

religieuses. C'est une immersion intéressante dans la société indienne, qui offre tellement 

de contrastes et de diversités, mais le roman reste un peu long par rapport à sa trame 

narrative. On n'est pas dans le formidable. " Équilibre du monde".  

 

9-Lecture de Pierrette Gratton  

Pauline Marois, Élyse-Andrée Héroux En collaboration avec Laurent Émond, Pauline 

Marois, Au-delà du pouvoir, 2020, 440 pages, biographie  

Elle est née en 1949, a épousé Claude Blanchet en 1969 et a eu quatre enfants entre 1979 

et 1984. Cours classique au Collège Jésus-Marie, elle est munie d’un Baccalauréat en 

service social et d’un MBA – printemps 1976 - de l’université Laval. Elle a occupé les 

ministères les plus importants, un parcours exceptionnel : ministre des Finances, vice-

première ministre, ministre de l’Éducation, ministre de la Santé et des Services sociaux – 

ministère pratiquement ingouvernable et qui a failli venir à bout de sa résistance –, 

présidente du Conseil du trésor et finalement Première ministre du Québec. Je crois 

honnêtement que nous ne la méritions pas… C’est Alain Deneault qui dans un Essai 

remarquable nous démontre que la médiocratie est au pouvoir en Occident.  

 

10-Lecture de Céline Gratton  

Jon Kalman Stefanson, Lumière d’été puis vient la nuit, 2020 (V.F.), 309 pages, roman 

psychologique  

Chronique poétique de la vie quotidienne de quelques habitants d’un petit village de 400 

âmes et sans église (exceptionnel dans ce pays), situé au nord de l’Islande ou selon le 

narrateur il ne se passe rien ou presque. Toutefois la vie quotidienne ordinaire et 

majoritairement tranquille offre à ses habitants du temps et de l’espace pour réfléchir sur 

la vie, notre place dans l’univers, et surtout du fil très très ténu entre la vie et la mort. Ce 

qui a pour conséquence à amener les gens à vivre leurs passions … avant de trépasser.  

C’est bien écrit et c’est très bien traduit.  
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11-Lecture de Jocelyne Dion  

Sharon Bala, Boat-people, 2020 (V.F.), 441 pages, roman  

 Premier roman de l’auteure, best-seller traduit en plusieurs langues. Un bateau de 500 

réfugiés tamouls fuyant la persécution au Sri Lanka accoste à Vancouver. À son bord, 

Mahindan, jeune veuf de 36 ans, accompagné de son fils Selling âgé de six ans et qui espère 

un nouveau départ. Tous sont alors emprisonnés dans l’attente de leur enquête 

d’admissibilité au droit d’asile.  Pendant qu’il vit en prison, séparé de son fils, Mahindan 

tente tant bien que mal de calmer son angoisse et de garder espoir en une réponse positive 

lui garantissant une nouvelle vie. Inspiré de faits vécus, ce récit ambitieux explore les 

méandres du système de justice canadien et des politiques d’immigration.  

 

12-Lecture de Ginette Deslongchamps 

Joël Dicker, La Disparition de Stephanie Mailer, 2018, 635 pages, polar  

Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’état de New York, est 

bouleversée : le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux ainsi qu’une 

passante, témoin des meurtres.  Un homme est accusé du meurtre et les enquêteurs louangés 

et décorés. Mais, 20 ans plus tard, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à 

un de ces enquêteurs qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.  Le soir même elle disparaît 

à son tour dans des circonstances mystérieuses. Que lui est-il arrivé? Qu’a-t-elle découvert? 

Livre à la fois captivant et à l’écriture contestée.   

 

***** 

 


