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Retour à Killybegs nous raconte la
guerre d’indépendance de l’Irlande
du Nord dans les années 1980. Le
contexte historique est respecté à la
lettre. Le héros, Tyrone Meehan, est
né dans une famille révolutionnaire
depuis quatre générations. Maltraité

par son père dès sa tendre enfance, il a
été intégré dans l’armée de l’IRA en
devenant louveteau, comme tous les
jeunes de son milieu. Il deviendra un
des dirigeants respectés de cette
organisation. Un événement tra-
gique fera de lui un traître. Il portera
seul ce boulet toute sa vie. Sa faute
deviendra publique à la toute fin de
sa vie. C’est là que commence l’his-
toire. Le personnage de ce drame
raconte son histoire en attendant
la mort.
À travers la vie de ce héros, nous

revivons le quotidien de ces Irlandais
qui n’ont que la pauvreté et la fierté
à se partager pour atteindre leur
grand rêve d’indépendance; des
années d’incarcération dans des
conditions inhumaines; les grèves de
la faim qui se terminent par la mort
devant l’intransigeance de madame
Thatcher.
De l’avis de tous, cette lecture pas-

sionnante était parfois lourde. Un
petit nombre ont poussé un soupir
de soulagement en refermant le
livre. Mais quel auteur ! Quelle écri-
ture unique ! À travers les atrocités
d’une guerre incompréhensible, des
perles de poésie : « quand il entrait
dans sa chambre, la nuit sursautait »,
« il titubait des phrases et des
gestes », « le feu lui-même a eu l’air
surpris », « le ciel clair avait désha-
billé la ville », « il écoutait mes yeux
pas mes réponses », « j’ai pleuré moi

aussi sans que mon corps en parle »,
« j’avais des éclats de Sheila sous les
paupières ». Ces bouts de phrases,
par leur beauté, allégeaient la lecture
difficile de cette atmosphère lourde
de guerre.
La taverne est omniprésente dans

la vie du héros, le lieu privilégié où
tout se passe entre hommes. On le
voit très jeune aller récupérer son
père ivre puis, pour marquer la fidé-
lité à son père et à sa quête du pays,
il revendiquera le droit de s’asseoir à
la même place, sur la même chaise,
buvant de la même façon. Il en sera
chassé pour son crime de trahison, le
signe du rejet de son peuple.
Nous avons noté la force psycho-

logique des femmes dans ce conflit,
présentes en filigrane, mais com-
plices des combats de leurs hommes
toujours en cachette des occupants.
Quel destin tragique que ce peuple,
condamné à défendre son pays, à en
mourir ou bien à le quitter à regret
pour pouvoir vivre une vie décente.
Douleur et souffrance.
L’auteur a été correspondant de

guerre et a couvert cette guerre d’in-
dépendance pour le quotidien
Libération. Son fidèle collaborateur
sur place est devenu un grand ami
durant ces vingt ans. Il apprendra en
même temps que tout le monde que
cet ami a été le traître. Sorj
Chalandon a su raconter cette his-
toire en ne prenant pas position,
mais en respectant cet homme qui
est toujours son ami. C’est une des
forces de ce roman :  raconter la vie
de cet homme traître dans son quo-
tidien et respecter ses choix de vie.

La discussion nous a amenés à
souligner la déportation des
Acadiens, fait unique dans l’histoire
de l’humanité illustrant la cruauté
des Anglais colonialistes, qui se sont
aussi acharnés sur le peuple irlandais
tout au long de leur histoire. Dans
leur lutte pour leur indépendance se
jumelle la lutte pour sauver leur
langue gaélique, souvent le seul
moyen de se défendre contre les geô-
liers, en leur répondant dans leur
langue. 

Retour à Killybegs a reçu le grand
prix de l’Académie française en
2011. Sorj Chalandon vient de
publier Le quatrième mur en 2013 et
ce livre a déjà reçu le prix Goncourt
des Lycéens en 2013.
En avril, nous découvrons des

auteurs chiliens : Pablo Neruda,
Isabel Allende, Luis Sepulveda, etc.
Notre prochaine rencontre aura lieu
le 28 avril, à 19 h 30, à la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs.
Venez partager vos lectures avec
nous.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Céline Lamarche

Quel plaisir de découvrir un nouveau roman et que ce plaisir
soit partagé par tous les membres du club de lecture! 

Retour à Killybegs

La liste complète des essais lus par les membres se retrouve
sur le blog du club de lecture :  clubdelecturesadl.blogspot.ca

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Bienvenue aux nouveaux patients !
Service personnalisé pour toute la famille

Approche chaleureuse

450.224.2993 poste #1
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0

www.dentisteprevost.com

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

«Je pose beaucoup de questions lorsque je fais réparer ma voiture  
et Yvon a toujours une réponse professionnelle qui s’avère  
toujours véridique.»

M. Richard Parisien

1010 chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte (Près chemin du lac Écho) 
450.224.8882 
www.atelieryvonlanthier.com

QUALITÉ COMPÉTENCE SERVICE
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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES


