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Coups de cœur du Club de lecture 

Juin 2021 

 

1-Lecfture de Ginette Deslongchamps  

30 scientifiques dont Hubert Reeves, Pourquoi moi? Le hasard dans tous ses états, 2021 

277 pages, essais 

Questionnement sur le hasard selon différents points de vue : chercheur en neurosciences 

et psychologie, ingénieur, astronaute, astrophysicien,  anthropologue , paléontologue, 

météorologue, médecin, informaticien, mathématicien, botaniste, championne de voltige 

aérienne, stratège,  écrivain.  Le hasard existe-t-il?  Comment se manifeste-t-il?  Comment 

influence-t-il nos vies?  Quels sont les aléas du hasard? Et, pourquoi cela m’arrive-t-il à 

moi? 

Les auteurs nous invitent à tenir compte du hasard pour apprendre à penser et à agir 

librement.  Textes généralement faciles à lire et à comprendre grâce aux exemples tirés de 

notre quotidien ou de l’actualité.   

 

2-Lecture de Jocelyne Dion  

Marie-France Bazzo, Nous méritons mieux. Repenser les médias au Québec., 2020, 210 

pages, essai 

Réflexion critique sur l’évolution des médias dans le Québec d’aujourd’hui, à partir de 

l’expérience vécue de l’intérieur par l’auteure, sociologue, productrice de contenus : les 

journaux, la radio, la télé et la place des médias sociaux. 

 

3-Lecture de Pierrette Gratton  

Alain Deneault, Bande de colons, 2021, 216 pages, essai  

Le colon, figure mitoyenne qui ne se trouve ni dans la position invivable du colonisé ni 

dans celle, indéfendable, du colonisateur, est généralement relégué au statut de figurant du 

récit colonial. Complétant le diptyque de Memmi (Albert) – colonisé-colonisateur -, Alain 

Deneault révèle ici l’idiot utile, voire indispensable, de l’accaparement de territoire, une 

figure qui n’existe qu’en solidarité absolue avec la classe qui le domine, mais dont 

l’impuissance politique et économique l’autorise à s’identifier, lorsqu’opportun, au 

colonisé… (4e de couverture) 
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4-Lecture de Denise Johnson  

Marie Laberge, Treize verbes pour vivre, 2015, 235 pages essai  

Jouir, croire, exprimer, respecter, douter, apprendre, quitter, assumer, espérer, pardonner, 

vieillir, aimer et mourir 

 

 

5-Lecture d’Élaine Joly Ryan  

Simone de Beauvoir, La Vieillesse, 1970 réédité en 2019, 979 pages, essai 

Le vieillissement est un thème important mais peu souligné de l'œuvre de Simone de 

Beauvoir. Pourtant elle l'aborde, dans tous ses écrits. 

En 1970, contre l'avis de tous, qui trouvent, le sujet trop "triste", elle publie cet essai 

magistral, intitulée : La vieillesse. Elle y analyse de façon globale le phénomène du 

vieillissement, sous les aspects biologiques, historiques, sociologiques, statistiques, 

philosophiques, ethnologiques, financiers, psychologiques et géographiques. Elle intègre à 

cette discussion, les arts, la littérature, la philosophie et le théâtre, notamment, de 

Confucius à Cicéron et Sophocle à qui, elle donne la parole sur le sujet, jusqu'aux auteurs 

contemporains. 

Ce qui est intéressant, dans cet essai, c'est qu'elle évalue les effets inéluctables de la 

vieillesse, autant chez la femme que chez l'homme et les situations particulières à chacun. 

La femme vieille, qui jusque-là avait été exclue socialement dans l'histoire humaine, étant 

décrite en termes essentiellement de laideur et de   méchanceté reprend une place. Simone 

s'attarde aussi longuement, aux aspects de la sexualité, dans la vieillesse.  

Simone, enfin, appelle à modifier les rapports sociaux de sexe entre les générations, pour 

combattre L'EXCLUSION. Quoi de plus pertinent, maintenant! 

 

 

6-Lecture de Monique Lalande  

Thomas Chatterton William, Autoportrait en noir et blanc, 2019, 222 pages, essai 

Analyse du concept de race d’un point de vue américain et préjudice socio-économique lié 

à l’ethnie. Sentiment d’identité versus perception de soi et venant des autres. 

Questionnement existentiel pour qui le sujet intéresse. 
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7-Lecture d’Odette Lebert  

Boucar Diouf, La Face cachée du grand monde des microbes, 2021, 213 pages, essai  

Quel être fascinant, ce Boucar ! Grâce à sa formation scientifique, son talent de 

vulgarisateur et d'humoriste, il réussit à nous faire comprendre ce monde invisible, qui joue 

un rôle essentiel dans nos vies. Il nous sensibilise aussi à l'importance de lutter contre les 

changements climatiques et la crise écologique. Sinon, « il faudra se préparer rapidement 

pour d'autres menaces plus meurtrières et dévastatrices pour l'économie planétaire.» p. 168. 

 

 

8-Lecture de Pierre Pelletier  

Louis Robert, Pour Le Bien de la Terre, 2021, 149 pages, essai/mémoire  

« Mes tribulations ont alimenté l'actualité. Je ne suis pourtant pas monté au front pour 

débattre ou défendre une cause, j'ai plutôt témoigné d'une situation qui était inacceptable 

tant elle mettait en jeu à la fois notre sécurité alimentaire et notre santé. » 

Louis Robert s’est fait connaître comme lanceur d’alerte en 2018. Il a dénoncé les 

marchands d’engrais et de pesticides qui exercent des pressions indues sur les gestionnaires 

de notre agriculture. 

 

 

9-Lecture de Carmelle Picard  

Frédéric Lenoir, La Puissance de la joie, 2015, 203 pages, essai  

Différence entre Plaisir, Bonheur et Joie. L’auteur s’appuie sur Spinoza, Nietzsche et 

Bergson. Détails lors de l’échange. 

 

 

10-Lecture de Monique Robert  

Alexandre Sirois, Judith Lachapelle, 80.90.100 à l’heure, 2021, 239 pages, essai  

À 80 ans, à 90 ans et même à 98 ans, les aînés peuvent rester actifs, tant sur le plan physique 

que cognitif. Leur apport à la société québécoise, peut -être trop peu valorisé, est 

inestimable. C’est ce qui saute aux yeux en lisant cet ouvrage qui réunit 14 entretiens avec 

des aînés ayant marqué le Québec.  
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11-Lecture de France St-Amant  

Alec Castonguay, Le Printemps le plus long, 2021, 385 pages, essai  

Crise sanitaire : il raconte à partir de documents, d’entrevues avec des acteurs clés de la 

crise.  

Ce livre couvre la période du 31 décembre 2019 de Wuhan ou on envoie une alerte sur le 

nouveau virus à l’extérieur de la Chine; jusqu’au 14 décembre 2020, date de début de la 

vaccination des personnes vulnérables. Manque de planification et de préparation d’un plan 

de gestion de pandémie, organisation axée sur les hôpitaux au détriment des CHSLD.  

Manque de personnel, déplacements multiples des employés, systèmes de gestion 

archaïques, inexistants, Informations pas fiables. 

L’auteur est journaliste, chef de bureau du magazine l’Actualité et analyste à la radio et TV 

à Radio-Canada. 

 

***** 

 


