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Coups de cœur du Club de lecture 

Février 2023 

1-Lecture de France St-Amant  

Dominique Fortier, Les Larmes du St-Laurent, 2012, 333 pages, roman  

Belle écriture.  Roman en 3 parties dont les histoires ne semblent pas avoir aucun lien entre 

elles.  On apprend le lien à la dernière page. 

 

2- Lecture de Monique Robert  

Antony Doerr, Toute La Lumière que nous ne pouvons voir, 2019, 704 pages, roman  

Antony Doerr nous raconte deux destins croisés. Celui de Marie-Laure qui fuit Paris durant 

la Seconde Guerre mondiale pour se réfugier à St-Malo et celui de Werner, orphelin 

allemand, génie des transmissions électro-magnétiques, recruté à 15 ans par la Wehrmacht 

pour traquer les partisans qui émettent. Les deux adolescents se croiseront à Marseille alors 

que la ville est pilonnée par les bombes. Entre les deux ennemis malgré eux, des liens d’une 

beauté surprenante vont se tisser. Marie-Laure, cachée dans un abri, participera à la 

résistance et Werner, lui, va découvrir la violence et l’horreur nazie. 

 

3-Lecture de Marielle Robert  

Dominique Fortier, Les Ombres blanches, 2022, 244 pages, roman  

Émilie Dickinson est décédée en 1986. Elle laisse derrière elle de nombreux textes 

griffonnés sur des bouts de papier. Sa sœur, Lavina, découvre ces documents et les confie 

à Mabel Loomis, la maîtresse de leur frère. Celle-ci était aussi l’amie de cœur d’Émily. 

Sans elle, on n’aurait jamais connu ces œuvres poétiques basées sur l’histoire de la 

littérature américaine.   

 

4-Lecture Pierre Pelletier 

Dominique Fortier, Quand Viendra l’aube, 2022, 100 pages, récit  

« Au cours d’un été d’orages et de tempêtes suivant la disparition de son père, Dominique 

Fortier tient un carnet où elle explore le pouvoir des souvenirs à nous survivre et à élargir 

le réel. Elle recense autour d’elle les mystères grands et petits jalonnant nos existences : le 

fleuve qui coule à l’envers, des oiseaux qui parlent, le brouillard qui se dissipe comme un 

rideau se déchire, une montre à moitié cassée et assez de questions pour durer toute une 

vie. » 

Ai-je réussi à manger à belles dents ce roman-journal-récit ? Non ! 
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5-Lecture de Louise Paquin  

Sylvie Germain, Jour de colère, 1989, 340 pages, roman psychologique et social 

Récit qui se déroule dans le Morvan en France. 5 familles vivent en marge de la société 

tous bûcherons dépendant d’un propriétaire forestier nommé Corvol. Tous vivent 

paisiblement mais dans la pauvreté jusqu’au jour où Ambroise, témoin du meurtre de 

l’épouse de Corvol  par Corvol, devient amoureux fou  de cette morte d’une beauté inouïe. 

Se développe alors en lui une folie destructrice toute de violence et de colère qui l’isolera 

des autres familles : une soif de vengeance et d’humiliation guidera alors sa vie.  

Une autre folie existe dans la famille d’Edmée. Celle-là est faite d’amour inconditionnel à 

la Vierge et à sa fille Reine dont la faim est insatiable. Deux milieux s’opposent dans un 

récit tumultueux et tragique où   la haine et l’amour mêlent un incessant combat.  Le lyrisme 

et la beauté poétique persistent tout au long du récit. 

 

6-Lecture de Jacinthe Legault  

Dominique Fortier, Quand Viendra l’aube, 2022, 100 pages, imaginaire  

Trop de figures de style  

 

7-Lecture de Denise Johnson  

Dominique Fortier, La Porte du ciel, 2011, 286 pages, roman  

L’histoire se déroule aux États-Unis, en Louisiane, à l’aube de la guerre civile. Les deux 

armées l’Union et la Confédération. L’abolition de l’esclavage. Mon livre préféré de 

Dominique Fortier.  

 

 

8-Lecture de Carole Henrichon  

Dominique Fortier, La Porte du ciel, 2011, 286 pages, roman  

Je ne suis pas à l’aise de le dire, car Dominique Fortier a une certaine renommée, mais j’ai 

trouvé ça décousu. Mon intérêt n’a pas été soutenu ; l’introduction des faits historiques est 

plus ou moins habile et pas si pertinents. « Les villes de papier » ne m’avait pas plu 

davantage; désolée.  
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9- lecture de Céline Gratton  

Dominique Fortier, Quand Viendra l’aube, 2022, 100 pages, récit intime  

Carnet de notes rédigé après le décès de son père avec lequel la relation semble avoir été 

difficile. À travers l’observation de la nature et le récit du quotidien, elle se souvient de 

quelques bons et mauvais moments avec son père.  

P.S. L’œuvre picturale de la couverture m’a beaucoup plus impressionné artistiquement 

que le texte. 

 

10-Lecture de Jocelyne Dion  

Françoise de Luca, La Jeune Fille à la tresse, 2022, 300 pages, roman historique  

Une histoire d’amitié entre deux adolescentes qui débute dans les années 1930, en France.  

Solange, une juive d’origine polonaise, vit dans une famille aisée, ouverte sur le monde, 

contrairement à son amie Liliane. Elles mènent une vie insouciante, mais la montée de 

l’antisémitisme viendra bousculer leurs aspirations. Chacune à sa façon participera au 

mouvement de Résistance durant la guerre et s’opposera à la vision traditionnelle de Pétain, 

celle de la femme au foyer. Solange n’échappera pas aux camps de concentration; se 

reverront-elles?  

 

11-Lecture de Ginette Deslongchamps  

Dominique Fortier, (finaliste pour le prix Cazes qui sera dévoilé en mars 2023), Les 

Ombres blanches, 2022, 244 pages, roman  

Le roman reprend l’histoire de l’auteure Émily Dickinson (Les Villes de papier) pour en 

raconter la suite improbable, soit la naissance d’un livre des années après sa mort. Se lit 

très bien sans avoir lu Les Villes de papier. 

Belle écriture, simple, sensible et lumineuse. Roman qui explore le pouvoir qu’exercent les 

livres sur nos vies. Textes qui suscitent la réflexion, encouragent les échanges et les 

discussions. 

 

***** 

 

 

 


