Coups de cœur du Club de lecture
Septembre 2022

1-Lecture de Ginette Deslongchamps
Henri Dorion, Ce que cache le nom des lieux, 2022, 308 pages, essai
Il y a des mots pour dire le monde, les paysages, les villes et les villages. Mais d’où tirentils leur origine? Tour du monde des noms de lieux. Un parcours qui révèle des histoires
truffées de mystères et d’anecdotes. Chaque nom de lieu est une porte à ouvrir pour
découvrir l’originalité, la complexité et la beauté du monde. Selon l’auteur, « l’intérêt d’un
lieu est dans l’œil de celui qui le regarde et le nomme ». Intéressant, instructif et teinté de
remarques humoristiques.

2-Lecture de Pierrette Gratton
Thomas Piketty, Une brève histoire de l’égalité 2021, 360 pages, essai
L’auteur présente l’évolution en longue durée des inégalités entre classes sociales dans les
sociétés humaines. La marche vers l’égalité vient de très loin. L’auteur nous offre, avec
tableaux à l’appui, l’histoire des luttes qui ont mené à des progrès historiques. « Les
questions économiques sont trop importantes pour être laissées à une petite classe de
spécialistes et de dirigeants. La réappropriation citoyenne de ce savoir est une étape
essentielle pour transformer les relations de pouvoir. » T.P.

3-Lecture de Louise Lebœuf
David Fortin, Le cerveau une galaxie dans votre tête, 2022, 227 pages, ouvrage scientifique
Une lecture incontournable.
Neurochirurgien, neuro-oncologue, professeur à l’université de Sherbrooke, chercheur.
L’auteur nous invite à rencontrer notre cerveau. Une brève histoire de la vision de
l’antiquité et des influences et des suites jusqu’à nos jours. David Fortin nous présente
l’aspect physique du cerveau et ses protections. On ne connaît pas tout ça. C’est limpide,
c’est à la portée de tous. Puis vient le fonctionnement de cette galaxie. Puis viendront les
maladies et un essai philosophique. Je voudrais l’offrir à tous les curieux et les avides de
connaissances sur l’homme.
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4-Lecture de Louise Paquin
Stefania Auci, La saga des Florio en trois volumes, Historique et social
Très belle fresque historique qui se déroule de la fin du 19e siècle jusqu’au 20e siècle en
Sicile. Histoire d’une famille qui réussit au cours des ans et des générations à bâtir un
empire économique. Personnages très bien campés avec des caractères fougueux et
passionnés. Belle écriture et description des lieux réaliste.

5-Lecture de Pierre Pelletier
Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin, 2022, 280 pages, récit historique
« On l’appelait le « mage du Kremlin ». L’énigmatique Vadim Baranov fut metteur en
scène puis producteur d’émissions de télé-réalité avant de devenir l’éminence grise de
Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur
son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu’à ce que, une
nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre… Ce récit nous plonge au cœur du
pouvoir russe, où … » Un récit portant sur les dessous du pouvoir.

6-Lecture de Carmelle Picard
André Langevin, Poussière sur la ville, 1969 ?, 236 pages, roman
Un retour après une cinquantaine d’années et pourtant, tellement d’actualité. On y lit : la
communication mal établie dans le couple, la méfiance, le désir de réaliser une carrière
importante, dans un petit village, tout se sait… Ce livre rejoint le lecteur d’aujourd’hui. On
dit que Poussière sur la ville marque un tournant dans la littérature québécoise. La
psychologie des personnages est tellement bien traitée. À relire en 2022.

7-Lecture de France Saint-Amant
Douglas Kennedy, Les Hommes ont peur de la lumière, 2022 (V.F.) 256 pages, roman
Un immeuble abritant une clinique d’avortement explose, une victime. Un chauffeur Uber
et Elise qui aide les femmes sont témoins. Le chauffeur et Élise prennent en charge une
jeune mineure, victime d’un homme très riche, qui veut se faire avorter.
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8-Lecture de Denise Trano
Marie-Claire Blais, Soifs Tomes 5 à 10, roman
Hors norme, un monument. Il reste un dernier tome de parution posthume à paraitre le 27
septembre.

Lecture de Denise Trudeau
Dominique Fortier, Les Ombres blanches, 2022 241 pages, biographies
Le plus proche de la réalité de la vie d’Emily Dickinson. Atmosphère intimiste. Bien écrit.
Beaucoup de phrases courtes.

*****
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