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Coups de cœur du Club de lecture 

Juin 2022 

 

1-Lecture de Ginette Deslongchamps  

Emma Flint, La Face cachée de Ruth Malone, 2017, 423 pages, roman policier 

Un matin ordinaire, Ruth Malone, mère célibataire aux allures de star constate la disparition 

de ses deux enfants. Peu après, le corps de la petite est retrouvé abandonné sur un chantier.  

Quelques jours plus tard, c’est la dépouille de son fils qui est découverte. Des voix 

accusatrices s’élèvent contre Ruth. De la voisine aux médias avides de scandales, tout le 

monde semble avoir quelque chose à lui reprocher. Mais, qui est Ruth? Un seul homme va 

tenter de percer le mystère de cette femme. 

 

2-Lecture de Pierrette Gratton  

Hillary Rodham Clinton et Louise Penny, État de terreur, 2021 VO, 2022 VF, 528 pages, 

roman  politique 

Un nouveau président des ÉU a nommé une secrétaire d’État, qui était sa plus virulente 

adversaire, compte tenu qu’sus, elle possédait une entreprise de presse. Des attentats 

terroristes surviennent qui mettent à mal l’ordre mondial. Le responsable, c’est Bashir 

Shaw. On ne peut s’empêcher de regarder les événements à la lueur des événements passés. 

Bashir Shaw, c’est Oussama ben Laden; l’ineptie du président précédent, celle de Donald 

Trump; Ivanov, c’est Poutine; les forces spéciales qui envahissent Palm Beach où s’est 

réfugié Bashir Shaw, c’est le domaine de Donald Trump; etc. 

J’ai adoré les analyses politiques des autrices. On sent l’expérience de madame Rodham 

Clinton et la fine écriture de Louise Penny. À lire absolument!  

 

3-Lecture d’Élaine Joly-Ryan  

Nadine Trintignant, C’est pour la vie ou pour un moment ?, 2021, 205 pages, 

autobiographie 

Nadine Trintignant raconte avec émotion sa vie avec Jean Louis Trintignant avec l'accord 

de celui-ci. Une vie foisonnante de rencontres et d’évènements, comme seul le monde du 

cinéma peut offrir.  

Lecture facile, mais intéressante, même Mme Trintignant se donne un peu trop le beau rôle.  
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4-Lecture d’Odette Lebert  

Leonardo Padura, Poussière dans le vent, 2020 631 pages, roman 

C'est l'histoire de huit amis cubains, le Clan, que l'on suit depuis les années 90 jusqu'à nos 

jours. C'est un roman sur l'exil, sur l'importance de l'amitié.  

Je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis très attachée aux personnages et à leur drame. 

 

5-Lecture de Louise Leboeuf  

S.J. Watson, Avant d’aller dormir, 2011, 409 pages, Roman psychologique-thriller 

C’est un maelstrom. Où est la vérité? 

 

6-Lecture de Louise Paquin  

Ragnar Jonasson, Siglo, 2020, 263 pages, roman policier  

L’Inspecteur  Ari  Thor est appelé  auprès du corps d’une jeune adolescente apparemment 

morte d’un suicide. Mais l’enquête n’est pas linéaire. Elle mène plutôt à d’autres décès 

dont on ignorait vraiment la cause. Tout est trop dilué dans ses relations avec son ex-

conjointe et son fils et une autre femme avec qui il a entretenu une relation.  Une intrigue 

pas assez complexe et des personnages superficiels. 

 

7-Lecture de Pierre Pelletier  

Michel Bussi, Nouvelle Babelle, 2022, 447 pages, roman fantastique  

« Jouant avec les codes du suspense, de la manipulation et du roman d’anticipation, Michel 

Bussi ne nous aura jamais autant fait voyager. » En effet, en 2097 où les déplacements se 

font tous par téléportation, le commandant Artem et son équipe enquête sur le meurtre de 

dix retraités. Nous sommes projetés en pure science-fiction. 

 

8-Lecture de Marielle Robert  

Joël Dicker, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, 2012, 855 pages, enquête policière 

À New-York en 2008 un jeune écrivain prénommé Marcus Golman tente d’écrire un roman 

qu’il doit remettre à son éditeur. Il s’installe chez son ancien professeur et ami Harry 

Quebert. C’est un écrivain, l’un des plus respectés des États-Unis. La vie de celui-ci bascule 

lorsqu’il est accusé d’avoir tué une jeune fille de 15 ans, Nola Kellergan qui aimait 

profondément cet homme. Marcus est convaincu que son professeur n’a pas tué la jeune 

fille. Il décide donc de se rendre dans le New Hampshire afin de mener sa propre enquête. 
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Malgré la longueur du texte, j’ai été emballée par ce roman policier. L'énigme principale 

est bouleversante.  

 

9-Lecture de France St-Amant  

Joël Dicker, L’Affaire Alaska Sanders, 2022, 595 pages, enquête policière  

Avril 1999, Mont Pleasant, New Hampshire, le corps d’Alaska Sanders est retrouvé au 

bord d’un lac.  Affaire rapidement bouclée, le meurtrier a fait des aveux et de son complice. 

Le meurtrier a avoué sous la pression de l’inspecteur Vance. Walter a pris l’arme de 

l’enquêteur, un coup est parti et l’inspecteur est mort et Walter s’est tiré. Eric Donovan, le 

complice a été incarcéré. Onze ans plus tard, le sergent Perry Gahalowod reçoit une 

troublante lettre anonyme : Carry et Donovan sont innocents.  

Avec Marcus Goldman, écrivain (La vérité sur l’affaire Harry Québert), ils vont identifier 

l’auteur de la lettre, le rencontrer et reprendre l’enquête afin de trouver le coupable. Aller 

et retour dans le temps.  Lorsqu’ils découvrent des indices, l’auteur décrit ce qui s’est passé; 

facile de se situer. Complexité à cause d’une 2ième disparition : amie d’Alaska.  

 

10-Lecture de Denise Trano  

Eva Björg Aegisdottir, Elma, 2018 VO, 2021 VF, 384 pages, Policier Prix Blackbird 2018 

(meilleur espoir du polar islandais) 

Premier roman pour cette autrice. L’action se passe en Islande, une jeune femme revient 

s’établir dans sa petite ville d’enfance comme enquêtrice policière. Le cadavre d’une 

femme apparemment sans histoire sur le rivage apporte la nécessité de creuser le passé et 

fait ressurgir les plus sombres secrets de cette communauté. L’autrice construit une intrigue 

complexe, en couches différentes, et l’aboutissement sans l’intervention de la police laisse 

le lecteur avec ses pensées. 

 

***** 

 


