Un club de lecture pas ordinaire!
Résumé
Victor, un « trucker » de 6 pieds 7 pouces, partage sa passion pour la littérature avec ses confrères de
route. Au gré des « truck stops », ils forment un club de lecture surprenant. Parallèlement à cet univers
masculin, ce tendre géant partage sa vie avec Franie, sa compagne herboriste au passé mystérieux, et
ses enfants : Rosita une ado surdouée en mathématique mais en déséquilibre et Babal, l’enfant albinos
au langage particulier.

Critique
Deuxième roman de Francine Brunet (une ancienne ballerine du Cap-de-la-Madeleine). L’action se
situe entre Montréal et La Tuque ainsi que sur le parcours des camionneurs. Les échanges de lecture
en forment le fil conducteur. Les tranches de vie de Victor et de ses proches, en constituent la trame.
Personnages bien campés. Écriture fluide qui nous happe dès la première ligne. Intrigue simple et captivante.
J’ai apprécié le récit cependant beaucoup de difficulté avec le rythme tel que : « Victor croise les bras;
avance les coudes sur la table; libère une main pour s’y appuyer le menton […]. »

Titre:

Le géant

Auteur:

Francine Brunet

Cote:

B895g

Très intéressant par toutes les critiques de livres que partagent les camionneurs. Original ce club de
lecture audio. Bonne description de la fragilité de la jeune adolescente. Touche de suspense qui ajoute
une autre curiosité à la lecture. Se passe dans la région de la Mauricie ce qui est un attrait supplémentaire.
(sur la route 155 à St-Roch-de-Mékinac) « Au bout du village, à la grande côte […] le royal du ciel est magnifique. La rivière est différente, avec des aiguilles de glace qui montent, figées, des stalagmites sur le sol
de la voûte céleste. On croirait les entendre s’entrechoquer. Les feuillus ont disparu. Les conifères sont droits,
hauts, dans une superposition de verts matures. » (p. 170)
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