Le club de lecture de l’ARCFXG a tenu sa première rencontre de l’année 2018-2019 le
jeudi 27 septembre à la bibliothèque Roger-Lemelin, située à Cap Rouge.
Le livre à l’étude était Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, de Yuval Noah Harari.
Neuf membres de l’Association, y compris le soussigné, ont discuté pendant près de deux
heures de ce livre passionnant et même un décoiffant, dans une atmosphère chaleureuse
et détendue. Des thèmes comme la révolution cognitive, le gène de la goinfrerie, les
Autochtones et le respect de la nature, le consumérisme romantique, les trois
humanismes, le dessein intelligent et même le bonheur ont été abordés par les
participants, qui ont fait chauffer leurs neurones avec plaisir.
Le responsable du club a fait tirer (aux dés), comme prix de présence, un exemplaire de
son plus récent livre, Entre les lignes. Témoin, citoyen, analyste et polémiste (19842018). C’est Lyne Tremblay, professeure retraitée de Soins infirmiers, qui a eu la main
heureuse. Il ne lui reste qu’à le lire (maudite chanceuse)!
Le responsable du club prévoit qu’il y aura quatre autres rencontres cette année : en
novembre, janvier, avril et mai ou juin. La prochaine rencontre, qui se tiendra à la
bibliothèque Monique-Corriveau, sur la route de l’Église à Sainte-Foy, en novembre
(date à préciser par l’utilisation d’un Doodle), portera sur le roman d’Alice Zeniter, L’art
de perdre. Ce roman touchant et profond raconte, sur trois générations, la vie d’une
famille de Kabyles ayant émigré en France suite à la guerre d’Algérie (1954-1962), et
leurs difficultés face à l’intégration.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette rencontre ou éventuellement aux suivantes, le
club peut encore accueillir quelques membres pour cette année. Il vous suffit de répondre
à ce courriel et, si ce n’est fait, de payer votre cotisation à l’Association pour l’année
2018-2019.
Marc Simard, Responsable du club de lecture et registraire de l’ARCFXG

