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Coups de cœur du Club de lecture 

Janvier 2023  

 

 

1-Lecture de Ginette Deslongchamps 

Nora Roberts, La Caresse des flocons, V.F. 2017, 538 pages, roman  

Recueil de trois romans : La promesse de Noël, l’Éclat d’une passion et l’Invitée de l’orage.  

Histoires d’amour intenses et émouvantes.  Moments magiques où tout devient possible.  

Héroïnes à la fois drôles, combattives et attachantes. Romans légers, lecture agréable, 

vivacité d’écriture. 

 

 

2-Lecture de Jocelyne Dion  

Giuliano Da Empoli, Le Mage du Kremlin, 2022, 279 pages, roman politique  

Quel livre fascinant!  Jusqu’où la réalité dépasse-t-elle la fiction?  L’ancien conseiller, 

Vladimir Baranov, celui qu’on surnomme le « mage du Kremlin, raconte son parcours 

auprès de Poutine, depuis son accession au pouvoir jusqu’à la première invasion de 

l’Ukraine, en 2014. 

 

 

3-Lecture de Marie-Dominique Harguindéguy  

Douglas Kennedy, Mirage, 2016, 448 pages, thriller psychologique  

Selon l’auteur, cette histoire répondait à l’une de ses propres interrogations : est-il possible 

de connaître vraiment la personne qu’on aime? 

Quelques thèmes chers à l’auteur reviennent dans cette histoire, celle de Robyn, l’une des 

meilleures expertes comptables de Buffalo, une femme malmenée par le destin mais prête 

à tout pour repartir à zéro; - Paul  Leuen, son mari, depuis peu, dessinateur de très grand 

talent, manipulateur, immature à  plus de cinquante ans, effrayé par  le désir d'enfant de sa 

femme.  L’une de ses erreurs de jeunesse refait surface et  Paul choisira de trahir sa femme 

et de  disparaître. Pour le retrouver, Robyn ira jusqu’au bout d’elle-même.  Embelli par les 

lieux caractéristiques d’Essaouira,  Casablanca, Ouarzazate, le désert et les montagnes de 

l’Atlas, le récit met en scène le Maroc et ses habitants.  
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4-Lecture de Carole Henrichon  

Nita Prose, La Femme de chambre, 2022, 429 pages, roman  

Agréable / Début insipide, longues descriptions des tâches d’une femme de chambre 

passionnée et fière de son travail. Elle met en valeur ses rôles effacés, la beauté du décor, 

son uniforme qui devient sa seconde peau etc. Beaucoup de descriptions également de la 

personnalité particulière de la narratrice. L’intrigue commence enfin à la page 49. 

Dénouement un peu rocambolesque avec des scénarios peu prévisibles, mais tout est bien 

qui finit bien.  

 

5-Lecture de Denise Johnson  

Guillaume Musso, Sauve-moi, 2005, 498 pages, polar  

Juliette croise la route de Sam. Ils vont s’aimer le temps d’un week-end intense, magique, 

inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris. À peine l’avion a-t-il décollé, qu’il explose 

en plein ciel. Pourtant, leur histoire est loin d’être terminée.  

 

6-Lecture d’Odette Lebert  

Jean-Paul Eid, Le petit astronaute, 2021, 148 pages, Roman graphique  

Chaque année, Justine revient dans son quartier d'enfance et repense à son petit frère, Major 

Tom. Ce roman graphique, plein de sensibilité, de tendresse et d'humanité, est inspiré du 

fils de l'auteur, atteint de paralysie cérébrale. À lire absolument.   

 

7-Lecture de Jacinthe Legault  

Sarah Famery, L’Empathie, 2013, 198 pages, roman psychologique  

« Clair, vivant et complet, ce guide vous propose de découvrir et d'expérimenter la nature, 

le mécanisme et les bienfaits de l'empathie. » 

 

8-Lecture de Louise Paquin  

Heather O’Neill, Perdre la tête, 2022, 496 pages, roman  

Deux jeunes filles vivant dans le Mile doré nouent une amitié fusionnelle et tumultueuse. 

Après un de leurs jeux dangereux, elles sont séparées. Sadie doit partir pour Londres où 

elle recevra une éducation particulière pendant neuf années. Marie continue sa vie 

privilégiée et recherche le luxe et la facilité. De retour à Montréal Sadie s’installera dans 
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le Mile sordide où elle vit dans une maison close. Se mêlent à cette histoire les conditions 

de travail des femmes dans les usines.  Roman féministe où amour et haine se chevauchent.  

 

9-Lecture de Pierre Pelletier  

Éric-Emmanuel Schmitt, La Traversée des temps, tome III - Soleil sombre, 563 pages, 

Roman fantastique et historique  

« Noam poursuit sa traversée de l'histoire et s'éveille sur les rives du Nil en 1650 av. J.-C. 

A Memphis, capitale des deux royaumes d'Égypte, il découvre une civilisation inouïe qui 

vénère le Nil, momifie les morts, invente l'au-delà et érige des temples et des pyramides 

pour accéder à l'éternité. Mais il aspire avant tout à enfin connaître une immortalité 

heureuse auprès de sa bien-aimée Noura. »    Moïse sera au cœur de l’intrigue mais aussi 

Greta Thunberg … 

 

10-Lecture de Marielle Robert  

Delia Ovens, Là où chantent les écrevisses, 2018, 418 pages, roman policier  

Kyn a six ans quand sa mère claque la porte sans la prendre dans ses bras. Elle vit avec son 

père violent qui n’hésite pas à la frapper. Un jour, une travailleuse sociale vient visiter la 

petite famille et constate les dégâts. Elle l’amène à l’école et les jeunes de son entourage 

se moquent de sa tenue vestimentaire. Elle décide donc de ne plus retourner à l’école. Pour 

survivre elle pêche en utilisant le bateau de son père. Elle fait la rencontre de Tate. Cet 

homme lui montra à lire et à écrire. Un jour, il quitte le village afin d’aller étudier. C’est 

lors de ses moments de solitude qu’elle commence à dessiner les poissons qu’elle pêche. 

C’était une spécialiste des algues. Elle commença aussi à écrire de la poésie et devint une 

personne très renommée. Plus tard, elle fit la rencontre d’un homme appelé Chase Axdron. 

Malheureusement celui-ci fit face à la mort en tombant d’une tour. Les gens du village 

commencèrent à l’accuser et à la tenir responsable de la mort de son ami. Un procès a eu 

lieu. J’ai beaucoup aimé le personnage principal de ce roman. La jeune fille est attachante 

et sympathique. Elle a su prendre son destin en main. 

11-Lecture de France Saint-Amant  

Arttu Tuominen, Le Serment, V.F. 2021, 430 pages, polar  

À Pori, le commissaire Jarri Palaviita enquête sur la mort d’un homme poignardé lors d’une 

fête.  La même nuit un individu errant couvert de sang est arrêté. Même s’il ne les a pas vu 

depuis des années, il connait les deux hommes : l’un était son meilleur ami et l’autre son 

harceleur. Cette affaire révèle de secrets du passé. 

***** 


