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Coups de cœur du Club de lecture 

Avril 2022 

 

1-Lecture de Ginette Deslongchamps  

Gabriel Anctil, Sillonner  les chemins du monde, 2021, 253 pages, récits 

Récits de 40 voyages autour du globe, de  lieux qui ont marqué l’auteur.  Parcours axés sur 

la quête des beautés et particularités du monde, qu’elles soient culturelles, artistiques, 

sportives, urbanistiques, historiques, politiques, ou qu’elles fassent tout simplement vivre 

de nouvelles expériences. Courts textes bien écrits et intéressants; à lire en attendant de 

recommencer  à voyager. 

 

2-Lecture de Jocelyne Dion  

Chris Hadfield, Apollo mission meurtrière, 2021, 631 pages, roman d’espionnage  

La mission se déroule en pleine guerre froide entre Washington et Moscou, alors que Nixon 

et Brejnev sont aux commandes.  Les trois astronautes, Chad, Luke et Michael, partent sur 

Apollo 18 pour une mission militaire, et non scientifique.  Car les Soviétiques espionnent 

les Américains à partir d’une station spatiale qu’ils doivent neutraliser pour ensuite se 

rendre sur la lune.   Les affaires se corsent lorsqu’ils découvrent que la station est habitée. 

L’auteur, astronaute reconnu aux multiples talents, nous entraîne dans un suspense aux 

multiples rebondissements.  Un thriller vraiment réussi, malgré les descriptions techniques 

parsemées au fil de l’action. 

 

3-Lecture de Pierrette Gratton 

Éric Vuillard, Une Sortie honorable, 2022, 212 pages récit 

Le titre aurait pu être « L’Impérialisme en Extrême-Orient ».  

L’Indochine comptait à l’époque trois régions : le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. 

Dans un premier temps, l’auteur raconte les traitements inhumains infligés aux « coolies » 

dans les plantations d’hévéas de Cochinchine, propriétés des Michelin. 

Ensuite, après la déclaration d’indépendance de Hô Chi Minh en 1945, il nous raconte les 

dessous de la guerre d’Indochine i.e. au Tonkin de 1946 à 1954. Les erreurs de stratégie 

des généraux, qui avaient conduit l’armée dans la « cuvette » de Diên Biên Phu – 16 x 8 

km – ont mené à la fin de la domination française au Nord le 7 mai 1954. Il faut dire que 

la Banque d’Indochine, prévoyant l’échec de cette stratégie, avait coupé les fonds, mais 

continuait d’étendre ses tentacules sur cette partie du monde. La contribution des États-

Unis était déjà de 40 % sur le milliard de francs par jour que coûtait cette guerre. 
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Finalement, l’auteur nous raconte très brièvement la guerre du Viêt Nam et la chute de 

Saigon le 29 avril 1975. Du côté de la France et des États-Unis, il y eut 400 000 morts. Du 

côté vietnamien, la guerre fit au moins 3,6 millions de morts, autant que de Français et 

d’Allemands pendant la Première guerre mondiale. À LIRE ABSOLUMENT. 

 

4-Lecture d’Élaine Joly-Ryan 

Édith Bruck (Traduction par Renée de Ceccatty), Le Pain perdu, 176 pages, roman 

Née en Hongrie, où  les juifs n'étaient pas bienvenus, l'auteure n'échappera pas aux rafles 

hitlériennes. Le départ est si rapide, que sa mère a abandonné, sa pâte à pain, d'où le titre « 

le pain perdu ».  

L'auteure connaîtra l'horreur des camps. Survivante de 16 ans, elle refuse d'entrer dans 

l'armée  en Israël. Elle refuse de tenir un fusil, de tuer ou de haïr. Orpheline libre, elle ira 

de la Tchécoslovaquie, à la Grèce, pour s'établir en Italie. Elle deviendra écrivain, 

scénariste et réalisatrice. Ce récit a une force inouïe et transmet de plus une merveilleuse 

vitalité. 

 

5-Lecture de Denise Johnson 

Karine Giebel, Ce que tu as fait de moi, 2019, 246 pages, polar 

C’est le patron  des stups, qui doit confesser son  addiction et répondre de ses actes dans 

une salle d’interrogatoire. Que s’est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia? 

Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? 

 

6-Lecture de Monique Lalande 

Valérie Perrin, Trois, 2021, 663 pages, roman 

Tranches de vie de trois amis d’enfance éprouvés par le destin. Après s’être séparés à cause 

de leurs différends, ils se retrouveront pour affronter leur drame respectif. «… intrigue 

poignante et implacable … » 

 

7-Lecture d’Odette Lebert 

Véronique Olmi, Bakhita (prix du roman FNAC 2017), 2017 480 pages, biographie 

romancée 

L'histoire touchante d'une petite Soudanaise, enlevée à l'âge de sept ans et vendue comme 

esclave. Après un long et pénible parcours, elle arrivera en Italie où elle sera domestique, 
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religieuse et canonisée en 2000. Par contre, j'ai trouvé que le dernier tiers du livre s'étirait 

en longueur. 

 

8-Lecture de Louise Leboeuf 

Gerd Brantenberg, Les Filles d’Égalie, 1977-2022, 375 pages, roman 

On se retrouve dans une société matriarcale. Le langage étant le moteur de la pensée, tout 

le vocabulaire porte la marque de la femme : avoir la diablesse au corps, ne pas courir 

plusieurs hases à la fois, s’amuser reinement… Les hommes étant physiquement plus forts 

ils font le travail plus ardu, s’occuper des enfants et de la maison. Ils sont confinés à la 

maison. Les femmes occupent les postes en vue et les mieux payés. Les hommes doivent  

de procréer et s’occuper de la gestion de cette fonction, se présenter au bal des débutants, 

porter le soutien verge, s’épiler, se faire beau… On assiste à l‘achat d’un soutien-verge, 

c’est hilarant… C’est une critique virulente de notre société. Très actuelle, très acerbe. On 

assiste au viol d’un jeune homme, par trois femmes, jeune homme qui a osé se promener 

seul en soirée. À quoi a-t-il pensé ? Un petit groupe d’hommes préconise une révolution 

… ils agissent avec douceur... L’histoire étant écrite par des femmes, on a caché que le 

patriarcat a déjà existé. Vers quoi ce petit groupe va-t-il? Ce loin d’être une société plus 

égalitaire, elle est vraiment harassante pour les hommes. On y retrouve toutes nos 

contraintes sociétales. À lire. 

 

9-Lecture de Louise Paquin 

Monique Proulx, Enlève la nuit, 2022, 352 pages, roman social 

Nous suivons l’évolution de Markus qui a quitté la communauté qui l’étouffait.  Il arrive 

dans ce  frais monde et connaît toutes les difficultés des sans-abri. Il pense même au suicide. 

Mais une main providentielle le guide vers un monde meilleur. À partir de ce jour, il se 

dépense pour venir en aide à tous ceux qui l’entourent. Il veut être bon et faire œuvre utile. 

Roman écrit au Je où il y a beaucoup d’introspection de réflexions. 

 

Lecture de Pierre Pelletier 

Albert Camus, La Peste, 1947, 226 pages, roman-chronique 

En juin 1947, le roman La Peste d’Albert Camus est publié chez Gallimard et c’est un 

succès immédiat. 

Sous forme de chronique, l’auteur raconte la vie des habitants d’Oran — petite ville 

portuaire d’Algérie — pendant dix mois d’une épidémie de peste qui les coupe du monde 

extérieur.  
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Il y a des similitudes entre cette épidémie des années 1940 et la pandémie que nous vivons 

actuellement : le confinement, le couvre-feu, le virus variant, les malades oubliés, les 

funérailles expéditives, des politiciens qui prennent des décisions controversées. Mais aussi 

le rôle altruiste du personnel soignant qui ne compte pas ses heures. 

 

10-Lecture de France St-Amant 

James Patterson, Noces sanglantes, 2020 (V.O.) 2022 (V.F.), 355 pages, enquête policière 

Erin Easton, star de la téléréalité vient d’épouser le fils d’une riche directrice d’agence de 

mannequins. Alors qu’elle doit monter sur scène pour un tour de chant, elle est introuvable. 

Kidnappée ? NYPD red, l’unité de la police Jack Jordan et Kilie Macdonald sont chargés 

de l’enquête. On croit d’abord à un coup de publicité jusqu’à ce qu’une demande de rançon 

arrive. 

 

***** 

 

 

 


