Coups de cœur du Club de lecture
Décembre 2021

1-Lecture de Ginette Deslongchamps
Michael Christie (auteur canadien anglais), Lorsque le dernier arbre, v.f. 2021 v.a. 2019,
587 pages, roman
D’un futur proche (2038) aux années 1930, l’auteur bâtit, à la manière d’un architecte, la
généalogie d’une famille au destin assombri par les secrets et intimement lié à celui des
forêts. Récit foisonnant dont les ramifications insoupçonnées (qui nous mènent du
Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique) font écho aux événements, aux drames
et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que restera-t-il lorsque le dernier
arbre aura été abattu? Fresque familiale, roman social et écologique, livre aussi
impressionnant qu’original.

2-Lecture de Jocelyne Dion
Scott Thornley, Mémoire brûlée, 2018 tr. 2021, 327 pages, roman policier
Premier roman réussi d’un auteur canadien. L’inspecteur MacNeice enquête sur la mort
mystérieuse d’une jeune violoniste qui a reçu une injection d’acide au cerveau. La mise en
scène laisse croire que l’assassin adresse un message à un membre de la famille.

3-Lecture de Céline Gratton
Eva Bjorg Aegisdottir, Elma, v.o. 2018, v.f. 2021, 380 pages, roman policier
Drame qui se passe vers 1990 et qui remonte à la surface trente plus tard dans une petite
ville à 50 km au nord de Reykjavík. Une autre histoire d’inceste et de voyeurisme mais
l’intrigue est bien construite et bien menée. Les personnages et les éléments de l’enquête
sont crédibles. Toutefois, la fin m’a laissé perplexe, soit il y a un une suite soit que la fin
est mal ficelée.

4-Lecture de Pierrette Gratton
Alaa El-Aswany, J’ai couru vers le Nil, 2018, 419 pages, essai
L’auteur raconte les événements survenus place Tahrir au début des années 1990 et les
diverses tendances qui se manifestent…
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L’auteur fait une critique virulente de la corruption, de l’hypocrisie de la religion pratiquée
par les dirigeants politiques, dont les mains sont entachées jusqu’aux coudes! L’auteur
dénonce vertement l’ignorance dans laquelle la religion aliène le peuple. L’information est
travestie… Ce livre est à ce jour interdit en Égypte.

5-Lecture d’Élaine Joly Ryan
Larry Tremblay, Tableau final de l’amour, 2021, 216 pages, roman
Ce roman est inspiré de la vie et de l'œuvre de Francis Bacon, peintre britannique éminent,
du 20ième siècle. Le récit est magistral, époustouflant, magnétique. Larry Tremblay est un
grand écrivain. Il nous peint (avec ses mots) la relation amour/haine/destruction, entre
Bacon et George Dyer, un petit malfrat, qui sera son modèle emblématique. Bacon
cherchera à décortiquer à travers lui, l'essence de l'être humain, l'animalité du corps,
l'absurdité de la condition humaine, le désespoir, la cruauté et ultimement l'absence de
salvation. Bacon, en grattant le visible, dans ses toiles, touche le noyau dur de la présence
au monde. Ce roman nous initie de plus, à la relation artistique miraculeuse entre
Giacometti et Bacon. Lecture fortement conseillée.

6-Lecture de Denise Johnson
Martine Desjardins, Méduse, 2020, 210 pages, roman science-fiction
Elle marche tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux, pour épargner aux autres la
vue de ses difformités-des yeux si horribles qu’ils révulsent les femmes et pétrifient les
hommes. Récit incendiaire sur la honte du corps, fascinant univers évoquant les romans
gothiques victoriens et les plus cruels contes de fées.

7-Lecture de Monique Lalande
Anne-Marie Sicotte, Papineau, Par amour avant tout, 2021, 240 pages, récit
La vie tourmentée de Louis-Joseph Papineau est racontée de façon agréable. L’autrice
aborde la situation socio-politique du Bas-Canada au 19e siècle, la construction du Château
Montebello et le développement de la Petite-Nation.

8-Lecture d’Odette Lebert
Francine Ruel, Le Promeneur de chèvres, 2021, 273 pages, roman
Comme c'est souvent le cas avec les romans de Francine Ruel, on plonge dans un univers
chaleureux, qui nous transmet des valeurs essentielles : la passation des savoirs, le travail
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bien fait, l'importance de la littérature, le pouvoir de la nature. C'est une lecture qui fait du
bien, surtout en cette période plutôt tristounette.

9-Lecture de Pierre Pelletier
Éric-Emmanuel Schmitt, La Traversée des temps, tome 2 – La Porte du ciel, 2021, 581
pages, roman fantastique et historique
« L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche fougueusement celle qu'il aime,
enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au Pays des Eaux douces la
Mésopotamie où se produisent des événements inouïs, rien de moins que la domestication
des fleuves, l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de l'écriture,
de l'astronomie. Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage,
construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette
Tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux Dieux, offrant une véritable " porte
du ciel ". »
Depuis trente ans, Éric-Emmanuel Schmitt rêve de raconter sous forme romanesque
l’histoire de l’humanité. Voici son plan de travail réparti en huit tomes :
1-Le Paradis perdu — fin du néolithique (⁓ 2 300 ans avant notre ère) et le déluge
2-La Porte du ciel — Babel (Babylone ⁓ 550 ans avant notre ère) et la civilisation
mésopotamienne
3-Le Soleil sombre — L’Égypte des pharaons
4-La Lumière du bonheur — La Grèce au IVe siècle avant J.-C.
5-Les Deux Royaumes — Rome et la naissance du christianisme
6-La Mystification — l’Europe médiévale et Jeanne d’Arc
7-Le Temps des conquêtes — la Renaissance et la découverte des Amériques
8-Révolutions — Révolutions politiques, industrielles, techniques
À lire. C’est un de mes défis pour 2022 et …

10-Lecture de Monique Robert
Clara Dupont-Monod, S’adapter, 2021, 171 pages, roman
Un enfant naît dans une famille des Cévennes. Quelques mois suffiront pour que les parents
s’aperçoivent qu’il est handicapé. Les médecins sont formels : le bébé ne verra, ne parlera
ni ne marchera jamais. La vie de la famille bascule. La cohabitation avec un petit frère
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différent forgera les personnalités des autres enfants de la famille. Chacun de ces enfants
raconte à sa manière comment il a traversé les différents épisodes de sa vie avec l’ «enfant».

11-Lecture de France St-Amant
Marie Laberge, Contrecoup, 2021, 504 pages, roman
Rock Marcoux a tué 3 femmes dans une boutique de lingerie et une autre a eu la vie sauve
car elle s’est réfugiée dans une cabine d’essayage. Il est en prison. On suit les effets de ce
carnage sur les parents des jeunes filles et sur le frère jumeau de Rock dont la mère a
toujours eu une préférence pour Rock et met la faute sur celui-ci. Il veut continuer à nuire
à son frère avec la complicité de sa mère. Une des victimes est l’ex petite ami d’Éloi.
Qu’est-ce qui a déclenché le geste de Rock?

12-Lecture de Denise Trano
Anaïs Barbeau Lavalette, Femme Forêt, 2021, roman
Pendant la pandémie, deux familles amies se retrouvent dans une maison ancestrale en
pleine campagne et forêt. Récit du quotidien, de la proximité de la nature, des découvertes
des enfants, des grands et petits bonheurs et malheurs… Très attachant, un peu
philosophique, qui fait du bien.

*****
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