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Les marches de l’Amérique, Lance Weller, 
Gallmeister  
 
Flora, Pigsmeat et Tom sont trois âmes 
meurtries, en errance dans le Grand Ouest 
américain. Réunis par le hasard de la vie, le trio 
sera comme un îlot d’humanité perdu dans un 
vaste océan de violence. Ensemble, l’amitié, le 
respect et l’amour prennent sens. A travers 
leurs destins chaotiques sur lesquels ils n’ont 
aucune prise, Lance Wellers nous plonge dans 
une époque, pas si lointaine, où seule la loi de 

la gâchette régnait. Il nous rappelle ainsi dans quelles conditions et 
surtout à quelle vitesse les Etats-Unis d’Amérique se sont construits. 
Eclairant beaucoup de choses sur la société contemporaine 
américaine. Difficile de se détacher d’une telle Histoire en si peu de 
temps… 
 
 

Underground Railroad, Colson Whitehead, 
Albin Michel 
 
Cora, une  jeune esclave,  s’évade d’une 
plantation de Géorgie grâce au réseau 
clandestin de l’Underground Railroad. Traquée 
par un chasseur d’esclaves, elle fuit d’état en 
état jusqu’à la liberté. Les étapes de sa fuite 
sont autant d’avancées dans sa prise de 
conscience personnelle. Ce roman ne parle 
pas seulement de l’esclavage aux USA ou du 
racisme, il interroge aussi la société 

américaine, la place des noirs dans celle-ci et les relations des 
américains entre eux jusqu’à aujourd’hui. 
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITTERATURE 2017 
 

NOTRE DESSUS DE LA PILE  

 

Les bibliothécaires 
vous proposent…  
 

Une séle ct ion bibliographique (janvier 2018 ) 
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2017 : plusieurs milliers de romans parus. 
Premiers romans, romans étrangers, français,  
polars, historiques… pas facile de s’y retrouver 
dans cette jungle éditoriale… Pour y voir plus 
clair, nous vous proposons, dans ce livret, les 
romans qui ont attiré notre attention cette année 
et qui, pour certains, ont été de vrais coups de 
cœur !  
 
En espérant vous aider à faire de belles 
découvertes, nous vous souhaitons une très 
bonne lecture et une heureuse année 2018 ! 
 
L’équipe du Point du jour. 
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Colza mécanique,  Karin Brunk Holmqvist, 
Mirobole éditions 
 
Les frères Hemming et Albert Anderson, 68 et 
73 ans, vivent dans une petite bourgade de 
l’Österlen en Suède. Vieux garçons taciturnes, 
ils mènent ensemble une existence rustique et 
bien réglée et laissent s’écouler le temps et les 
saisons. De leur maison, ils ont vue sur 
l’ancienne demeure de leurs parents et sur un 
champ de Colza. Un jour, la maison de leur 

enfance est vendue pour y créer un centre de désintoxication pour 
femmes. Dans le même temps, des cercles et des taches brunes 
mystérieuses sont découverts dans le champ de Colza. Journalistes 
et spécialistes en tous genres affluent dans la petite localité bien 
tranquille et envahissent le quotidien des deux frères. Hemming et 
Albert vont devoir puiser dans les valeurs traditionnelles inculquées 
par leurs parents afin de résister à ces citadins matérialistes et 
agités. Un livre pour la détente dans lequel le récit avance au rythme 
de la vie des deux frères. 
 
 

Née contente à Oraibi, Bérengère Cournut, 
Le Tripode 
 
Un roman original et apaisant sur la jeunesse 
d’une jeune amérindienne de la tribu Hopi en 
Arizona. Bien loin de la violence des 
westerns et des affrontements entre indiens 
et pionniers, Bérengère Cournut nous plonge 
à travers les yeux de sa jeune héroïne, 
Tayatitaawa, dans la culture et la spiritualité 
de cette communauté. Les vivants, les morts, 
les animaux occupent chacun un rôle 

essentiel à l’équilibre et l’harmonie de cette société aux valeurs si 
lointaines des nôtres. Un livre qui fait du bien, qui change et ouvre 
de nouveaux horizons ! 
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Vintage, Grégoire Hervier, Au diable vauvert 

Jeune guitariste désargenté, Thomas est engagé 
par un riche lord britannique pour retrouver une 
guitare mythique. Celle-ci lui a été volée et son 
assurance lui réclame des preuves de son 
existence. Et quand on parle de la fameuse 
« Moderne » de Gibson, un guitariste ne peut 
pas résister! De la France aux Etats Unis, en 
passant par l’Ecosse et l’Australie, Thomas part 
en quête de  cette guitare qui a appartenu à Li 

Grand Zombi Robertson, un guitariste de blues maudit. Cette histoire 
se situe entre road-novel et polar. Facile à lire et divertissante, elle 
contient beaucoup de détails techniques concernant la guitare 
électrique. C’est avant tout un hommage au blues et aux origines du 
rock and roll qui plaira aux fans de musique. « Let the good times 
roll »! 

Dans la forêt, Jean Hegland, Gallmeister 
 
Dans ce roman, il y a un avant et un après. 
Avant, Nell et Eva vivaient entourées de leurs 
parents dans leur maison perdue dans la 
forêt. Nell rêvait d’intégrer Harvard, Eva de 
devenir danseuse professionnelle… Après, 
c’est l’effondrement de notre société 
contemporaine. Que s’est-il passé ? On ne le 
sait pas, mais on en connaît les 
conséquences : plus d’eau, d’électricité, plus 
d’essence, plus de ravitaillement… Nell et 
Eva se retrouvent seules et vont devoir 

apprendre à vivre autrement. Malgré la tragédie vécue par les deux 
sœurs, ce roman est avant tout une grande aventure optimiste sur 
l’extraordinaire capacité de l’Homme à s’adapter à un nouveau 
milieu. Et l’écriture belle et précise de Jean Hegland ne fait que 
renforcer l’idée que ce roman est un grand roman… 
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L’ordre du jour, Eric Vuillard, Actes-Sud  
 
Au fil de son œuvre, Eric Vuillard a su imposer un 
style bien à lui : revisiter les grandes dates et les 
grands faits de l’Histoire constitutifs de notre 
modernité pour les éclairer d’un regard nouveau (ici 
l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie : 
l’Anschluss). Il dissèque avec une écriture incisive 
ces évènements maintes fois connus et appris dans 
les manuels, que l’on finit par ne plus voir et ne plus 
comprendre. Il n’hésite pas à déconstruire les 

mythes et à déboulonner les statues des Grands Hommes pour 
réinterroger l’Histoire à la lueur des inégalités, des luttes de classe et 
de notre présent. Ses livres portent ainsi un puissant discours 
critique sur l’Histoire. Eric Vuillard pourrait faire sienne cette citation 
de Simone Weil : « croire l’Histoire officielle, c’est croire des 
criminels sur parole ».   
 

 
La légende du dormeur éveillé, Gaëlle Nohant, 
Ed. Héloïse d’Ormesson 
 
Dans ce roman dense et palpitant, Gaëlle Nohant 
rend un vibrant hommage à Robert Desnos, sa 
vie, son œuvre. Poète, journaliste, résistant, 
amoureux transi, Robert Desnos, qui a fréquenté 
les plus grands artistes de son temps, a vécu 
intensément sans jamais renier ses convictions. 
Une personnalité entière et jusqu'au-boutiste qui 

le paya malheureusement très cher de sa vie... Dans une langue 
poétique et envoûtante, qui fait écho au talent littéraire de Robert 
Desnos, Gaëlle Nohant réhabilite ce grand artiste du XXe siècle au 
destin hors norme, injustement oublié au cours des dernières 
décennies… 
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Les huit montagnes, Paolo Cognetti, Stock 
 
Pietro vit à Milan avec ses parents, deux 
montagnards qui ont quitté dans la douleur leur 
village natal pour travailler en ville. L’été, ils 
reprennent goût à la vie, en passant leurs 
vacances dans le petit village de Grana, perdu 
dans la montagne du Val d’Aoste. C’est là que 
Pietro, enfant solitaire, va rencontrer Bruno jeune 
berger de Grana qui a le même âge que lui. 
Ensemble ils vont arpenter la montagne et 

devenir les amis d’une vie. Paolo Cognetti nous livre un roman 
profond et émouvant sur la filiation et l’amitié. Et ce, à travers la vie 
de trois hommes : Pietro, son père et Bruno. Trois êtres taiseux qui 
ont une passion commune, la montagne. Et c’est cette dernière, 
personnage central du roman, qui sera le liant de leurs relations et 
fera émerger leurs émotions étouffées par la pudeur… La montagne 
saura les unir, les diviser, les réconcilier… Même par-delà la mort…  
 
 

Romain Gary s’en va-t-en guerre, Laurent 
Seksik, Flammarion 
 
Wilno, les 26 et 27 janvier 1925. Romain Gary 
n’est encore que Roman Kacew. Il a 10 ans et 
vit avec sa mère, Nina. Son demi-frère Joseph 
est mort quelques mois plus tôt, son père est 
parti du foyer conjugal. Nina doit désormais 
élever son fils seule. Elle rêve de l’emmener à 
Paris où ils seraient accueillis à bras ouverts et 
où Roman pourra devenir diplomate. Ce livre 

d’exofiction est moins une biographie de Romain Gary qu’une 
évocation de la vie dans le ghetto de Wilno. Une vie marquée par la 
pauvreté et les pogroms passés. La population juive de Wilno subit 
la situation avec fatalité : pourquoi partir alors qu’on a toujours vécu 
là ? Seule la fantasque et exubérante Nina ne se résigne pas. 
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Vernon Subutex , Virginie Despentes, 
Grasset 
 
Un cas d’école que ce Vernon Subutex. Ancien 
disquaire poussé jusqu’aux marges de la 
société par la dématérialisation de la musique, il 
déambule dans un Paris crépusculaire et aux 
illusions perdues. Nous n’y avons pas pris 
garde au début mais le passage au 21ème 
siècle et au numérique a modifié en profondeur 
notre monde. Un véritable changement de 

civilisation, ni plus ni moins … et mort aux vaincus ! Tout en ne 
négligeant aucunement l’intrigue de ce faux polar, Virgnie Despentes 
s’essaie au décryptage de notre époque. Et le moins que l’on puisse 
dire c’est que son regard est incroyablement juste.  
 
 

Mercy, Mary, Patty, Lola Lafon, Actes Sud  
 
Le titre « Mercy Mary Patty » fait référence à trois 
prénoms féminins pour 3 destinées similaires. 3 
femmes qui, à des époques différentes, ont osé 
refuser leur destin et pris d’autres chemins : 
Mercy Short, Mary Jemison, et enfin Patty (pour 
Patricia Hearst) fille d’un milliardaire, qui fut 
enlevée par un groupe terroriste dans les années 
70. Et c’est plus précisément sur cette affaire que 
l’auteure va se concentrer : Gene Neveva est 
chargée de trouver un sens à ce fait divers. Elle 
engage une jeune fille de l’âge de Patricia : 

Violette, qui deviendra Violaine, pour éplucher la presse et les 
pièces du procès. Mais le destin de Violaine sera changé au contact 
de Gene et de Patricia. Au-delà de ce fait divers, l’auteure fait la 
critique de l’Amérique, de ses idées et de sa morale.  
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Le dimanche des mères, Graham Swift, 
Gallimard 
 
Angleterre, 30 mars 1924, dimanche des mères. 
Jane, jeune domestique, va vivre une journée 
décisive, où tout va basculer. Elle rejoint, pour 
un ultime rendez-vous, son amant, un jeune 
aristocrate qui va bientôt se marier…  Ce qui est 
brillant dans ce roman c’est qu’à travers les 
émotions mêlées de son héroïne, l’auteur nous 
fait ressentir l’ambiance de l’époque. La guerre 

semble avoir tout figé, la mélancolie règne, et l’on ne cesse de 
pleurer ses morts. Mais c’est aussi une époque de basculement où 
la société s’éprend de liberté et de modernité. Et Jane, sur le point 
de dépasser sa condition de domestique pour vivre une vie de 
femme libre, incarne parfaitement ce grand changement… 
 
 

Un clafoutis aux tomates cerises, Véronique 
De Bure, Flammarion 
 
Jeanne a 90 ans. Elle vit dans un petit village de 
l’Allier. Jeanne a décidé de tenir un journal. Elle 
nous fait partager son petit quotidien au fil des 
saisons. Elle y met ses petits tracas, ses joies et 
ses humeurs mais aussi ses souvenirs d’épouse, 
de mère et de femme.  A travers Jeanne, 
Véronique de Bure dresse avec empathie le 
portrait de la vieillesse « qui va bien » malgré 

l’âge. Elle aborde également l’évolution de notre société : la 
désertification rurale, l’intrusion des technologies dans notre 
quotidien, le veuvage. Elle nous décrit enfin le parcours d’une 
femme qui, aujourd’hui, a gagné une certaine liberté de ton et 
d’organiser sa journée sans la contrainte d’autrui. Un livre moins 
léger qu’il ne paraît, touchant, avec un brin de nostalgie, de l’humour 
et une certaine fraîcheur. Une agréable surprise. 
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La disparition de Josef Mengele, Olivier Guez, 
Grasset 
 
Joseph Mengele, ancien médecin du camp 
d’Auschwitz, représente incontestablement 
l’archétype du nazi froid et sadique. Son aura 
maléfique va d’ailleurs puissamment infuser dans 
l’imaginaire collectif. C’est ainsi qu’il a inspiré le 
personnage du tortionnaire de Dustin Hoffman 
dans Marathon Man ou celui du médecin de 

famille dans le film argentin du même nom. Intéressé par cette force 
romanesque, Olivier Guez suit pas à pas Mengele dans un exil 
argentin, d’abord doré avant de se transformer en lente descente 
aux enfers lorsque ce dernier se trouve rattrapé par son passé. 
Alors, tel le personnage de Marlon Brando dans Apocalypse Now, 
Mengele s’enfonce dans la jungle et vers une issue inéluctable.   
 
 

Avant que les ombres s’effacent, Louis-
Philippe Dalembert, Ed. Sabine Wespieser 
 
Saviez-vous, qu’Haïti, petit pays rebelle, a défié 
le IIIe Reich en octroyant à partir de 1939 la 
naturalisation immédiate à tout juif le 
souhaitant. Louis-Philippe Dalembert revient 
sur cet épisode méconnu de l’Histoire en 
narrant le destin hors norme du Docteur 
Schwarzberg. De la Pologne pour arriver en 

Haïti en passant par l’Allemagne et la France nous suivons l’épopée 
du jeune Docteur et traversons avec une certaine légèreté l’horreur 
de la guerre grâce au style poétique et au ton décalé que l’auteur 
manie avec talent ! 
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La terre qui les sépare, Hisham Matar, 
Gallimard 
 
En mars 2012, l’auteur retourne en Libye après 
la chute de Kadhafi. Il retrouve sa famille après 
des années d’exil. Il espère en apprendre plus 
sur le sort de son père, prisonnier du dictateur. 
Son père, Jaballa Matar, était un opposant au 
régime et a dû se réfugier en Egypte. Il a été 
enlevé et emprisonné par le régime libyen en 
1990. Si ce livre s’inscrit dans le contexte des 

Printemps arabes, il est avant tout un beau témoignage d’un fils sur 
son père. A travers ses souvenirs, Hisham Matar dresse le portrait 
d’un homme ouvert, cultivé et attentif à sa famille, un homme 
charismatique, un modèle. L’incertitude sur son sort rend l’espoir ou 
le deuil impossible. Un livre émouvant sur la quête du père. 
 
 

Les Bourgeois, Alice Ferney, Actes Sud 
 
Sous forme d’un journal intime dont les pages 
auraient été dispersées puis rassemblées sans 
ordre chronologique, Alice Ferney décrit la 
trajectoire d’une famille conservatrice de la droite 
chrétienne à travers 3 générations, du début du 
XXe siècle à nos jours. L’auteure capte notre 
attention par l’analyse fine et intime de ses 
personnages, elle les rend attachants. A travers 
cette saga familiale, elle aborde des thèmes 
récurrents comme la guerre, la mort, le mariage, 

la sexualité.  
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Manuel à l’usage des femmes de ménage, 
Lucia Berlin, Grasset 
 
Lucia Berlin a passé sa vie à déménager, de 
l’Alaska à la Californie en passant par New York 
et le Chili. S’étant mariée trois fois, elle a eu 
quatre fils, a connu la richesse et les difficultés 
financières et  a fait tous les métiers tout en 
écrivant. Ces nouvelles, écrites avec humour  et 
mélancolie, racontent des scènes de la vie 

quotidienne inspirées de ses expériences personnelles et de ses 
rencontres. Elles lui inspirent des conseils alternativement sages et 
fantaisistes, jamais dépourvus d’humanité. La redécouverte de cette 
écrivaine méconnue a été un événement aux USA. 
 

 
Fille de joie, Kyoko Murata, Actes-Sud 
 
Ichi, une adolescente native d’une petite ville est 
vendue par ses parents et obligée de rembourser 
la dette ainsi contractée en se prostituant. Nous 
découvrons à travers ce roman la vie de ces 
jeunes filles dans une maison close japonaise du 
début du XXe siècle.  L’auteure décrit tout et ne 
nous épargne aucun détail : le suicide de certaines 
prostituées, leur mise à l’écart, le viol, leur 
ignorance, leur dépendance, les prétextes pour 
alourdir leur dette, leur sexualité. Mais en 

s’appuyant sur une nouvelle loi qui permet aux prostituées d’aller à 
l’école, Ichi s’ouvre à la connaissance et prend conscience des 
absurdités de sa nouvelle vie. Elle prend petit à petit sa vie en main,  
ce qui lui permettra de vaincre la fatalité en refusant sa servitude.   
 
 
 
 


