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Coups de cœur du Club de lecture 

Décembre 2021 

 

 

1-Lecture de Ginette Deslongchamps 

Micheline Lachance, Ne Réveillez pas le chagrin qui dort, 2021, 275 pages, roman  

Un matin, alors qu’elle feuillette le journal en sirotant son café, Anne Delagrave tombe sur 

l’avis de décès d’une femme qui lui ressemble comme un sosie.  Comment est-ce possible? 

Qui était-elle? Pourquoi est-elle morte si jeune? Et si son père, le redoutable juge 

Delagrave, avait eu une fille illégitime?  Et si, pire encore, il l’avait aimée plus qu’elle-

même? Commence alors une enquête fébrile dans laquelle Anne, journaliste de métier, se 

lance corps et âme, malgré l’avis de ses proches. Drame psychologique enlevant qui se 

déroule à Montréal à l’aube des années 1980 et qui rappelle, au passage, le contexte social 

bouillonnant de l’époque et des lieux fréquentés connus. 

 

 

2-Lecture de Jocelyne Dion  

Olivier Truc, Les Chiens de Pasvik, 2021, 428 pages, polar  

Klemet, policier des rennes, est muté à Kirkenes, petite ville de Norvège, à la frontière de 

la Russie. Des rennes de l’éleveur Piera Kyrö passent la frontière à la recherche de lichen, 

des chiens sauvages affublés de la rage rôdent et menacent de les attaquer et des expéditions 

de chasse illégales sont organisées pour de riches Russes en quête d’exotisme. Aux confins 

de la Laponie, la frontière est poreuse et donne lieu à de multiples trafics. L’auteur nous 

présente des personnages attachants et décrit avec justesse la dureté des paysages de neige 

et de glace auxquels les humains doivent se confronter.   

 

3-Lecture de Pierrette Gratton  

Ahmet Altan, Madame Hayat, 2021, 268 pages, roman  

La vie des gens changeait en une nuit : le nouveau gouvernement s’emparait de sociétés et 

ruinait ainsi leurs propriétaires. C’est ce qui est arrivé aux parents du narrateur et à ceux de 

Sila, tous deux étudiants à l’université. Pour continuer ses études, le narrateur fait de la 

figuration. C’est là qu’il rencontre madame Hayat, l’amour de sa vie. Elle est dans la 

quarantaine, plantureuse et harmonieuse… J’ai adoré cette histoire d’amour peu ordinaire! 
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4-Lecture de Marie-Dominique Harguindéguy  

François Dompierre, Monique Leyrac, le roman d’une vie, 2019, 295 pages, biographie  

Belle découverte d’une artiste fière, autonome, passionnée, totalement engagée à défendre 

la chanson de qualité, déterminée à faire rayonner la chanson québécoise et à soutenir les 

jeunes poètes et chansonniers québécois tout au long de sa carrière internationale. Sans 

oublier son grand amour du théâtre ! Aussi une belle rétrospective des faits marquants des 

années 60 à 90 sur la scène culturelle canadienne- française, puis québécoise. 

 

 

5-Lecture de Denise Johnson  

Sharon Bala, Boat-People, 2020, 436 pages, roman  

Mahindan et son fils de six ans, Sellian débarquent sur l’île de Vancouver, fuyant la guerre 

au Srilanka avec quelque cinq cents réfugiés, portés par le rêve d’une vie nouvelle. Le bruit 

court que parmi les boat-people se trouvent des terroristes. Emprisonnés, les réfugiés 

voient leur passé ressurgir et la chance d’obtenir le droit d’asile se dissiper. 

 

 

6-Lecture de Monique Lalande  

Stéphane Garneau, Survivre au XXIe siècle, 2019, 194 pages, essai  

Réflexion sur la pertinence des nouvelles technologies, étant confrontés constamment à 

faire des choix. Humour et simplicité.   

 

 

7-Lecture d’Odette Lebert  

Mélissa da Costa, Tout le bleu du ciel, 2020, 838 pages, roman  

Émile, atteint d'Alzheimer précoce, décide de tout quitter et de partir en camping-car, en 

compagnie d'une jeune marginale, la seule à avoir répondu à son annonce. Malgré certaines 

longueurs, je recommande, sans hésiter, la lecture de ce roman, qui illustre bien la fragilité 

et la grandeur de l'être humain. C'est un véritable coup de cœur. 
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8-Lecture de Pierre Pelletier  

Bernard Werber, La Prophétie des abeilles, 2021, 582 pages, roman historique, fantastique 

et ésotérique 

« Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l’Humanité. Ce 

secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un chevalier 

Templier. Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra remonter dans le temps, 

traverser époques et continents, affronter tous les dangers. » Tout comme le canari dans 

une mine prévenait d’une explosion, la disparition des abeilles prévient de la famine.  Que 

faire ? 

9-Lecture de Carmelle Picard  

Michel Tremblay, Offrandes musicales, 2021, 166 pages, ses mémoires  

Michel Tremblay sous un autre jour. En rappelant ses souvenirs, il les enrobe d’anecdotes 

qui font rire et qui baignent dans une atmosphère de musique. D’autres, plus tristes, m’ont 

appris certains deuils auxquels il doit faire face. Tellement agréable cette œuvre ! De toute 

beauté ! 

10-Lecture de Monique Robert  

Karine Tuil, Les Choses humaines, 2019, roman  

Dans ce roman, l’auteure s’est inspirée de l’histoire d’une jeune femme victime de viol sur 

le campus de l’université de Stanford en 2015. Elle y interroge la société et son rapport au 

féminisme et à la culture du viol. En apparence, le couple Farel est parfait. Lui, Jean, est 

un journaliste politique très présent à la télévision. Claire, de 26 ans sa cadette, est une 

essayiste connue pour ses engagements féministes. Ils ont un fils, Alexandre, qui étudie en 

génie dans une université californienne Puis les Farel se séparent. Claire part vivre avec 

son nouveau compagnon, Adam. Un scandale éclate : Alexandre, le fils parfait, aurait un 

soir abusé de Mila, la fille d’Adam. Cette dernière dépose une plainte pour viol. C’est le 

début de la chute des Farel et de l’emballement de la machine médiatique et judiciaire.  

11-Lecture de France St-Amant  

Martin Michaud, Jusqu’au dernier cri, 2021, 304, enquête policière  

Coleman, toujours mêlé à des histoires louches, doit participer à un transfert d’argent entre 

2 groupes criminels mais les choses tournent mal et la valise d’argent disparait. Il s’enfuit 

et se réfugie dans un hangar et y prend des otages. Il exige de parler à Victor Lessard.  Cette 

enquête deviendra une chasse à l’homme. 

Roman ancré dans la réalité de la pandémie et des théories du complot. 
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