
 

Coups de cœur  

des lecteurs  

du Point du Jour 

Romans présentés à 

l’occasion de la soirée  

du 18 janvier 2017 
 

Un grand merci aux participants qui nous 

ont fait profiter de leurs belles découvertes 

et qui, nous l’espérons, susciteront chez vous 

de nouvelles envies de lectures ! 



 

Baïkal-amour, Olivier Rolin, éditions démarche, 2017 

Récit d'un voyage en train du coeur de la Sibérie au Pacifique, à 

la découverte des paysages de Russie et de ses habitants.            

 

 

Plus haut que la mer, Francesca Melandri, Gallimard, 2015 

En 1979, Paolo et Luisa viennent respectivement voir leur fils et 

leur mari emprisonnés sur une île. L'un est condamné pour des 

assassinats politiques, l'autre pour des homicides entraînés par 

la colère. A cause du mistral, ils passent la nuit dans la prison en 

présence de l'agent Pierfrancesco Nitti, avec qui ils fraternisent. 

Leur soutien mutuel annonce un renouveau dans leur vie.  

 

Taba-taba, Patrick Deville, Seuil, 2017 

Ayant vécu huit ans au lazaret de Mindin, hôpital psychiatrique 

face à Saint-Nazaire, administré par son père, un homme se 

souvient de sa vie d'enfant boiteux parmi les internés dans les 

années 1950-1960. Il évoque en particulier un Malgache, dont il 

était devenu l'ami, qui se balançait en répétant sans cesse la 

même formule énigmatique : Taba-Taba.  

 

 

 

 



 

 

Le gardien d’Ellis Island, Gaëlle Josse, 2014 

 New York, novembre, 1954. Alors que le centre d'Ellis Island, 

passage obligé pour les immigrants européens arrivant à New 

York depuis 1892, s'apprête à fermer, John Mitchell, son 

directeur, resté seul dans ce lieu désert, commence la rédaction 

de son journal. Les souvenirs de sa vie sont marqués par deux 

femmes, Liz, son épouse, et Nella, une immigrante sarde au passé 

étrange. 

La serpe, Philippe Jaenada, Julliard, 2017  

Le parcours d’Henri Girard, accusé en 1941 d’avoir assassiné son 

père, sa tante et leur bonne dans leur château près de Périgueux. Il 

est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as du barreau de 

l’époque obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune 

familiale et s’exile en Amérique latine, avant de revenir en France 

sous le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le salaire de 

la peur.  

 

 

Agatha, Frédérique Deghelt, Plon, 2017  

Dans ce monologue, Agatha Christie dépeint le vide dont elle fut 

saisie lorsque la perte de sa mère adorée se doubla de la 

trahison de son mari. Elle raconte le silence, les pensées 

obsessionnelles, les onze jours de fuite de Londres à Harrogate 

et cette rupture passagère et douloureuse avec sa famille. 

 

 

 



 

 

Souvenirs de la marée basse, Chantal Thomas, Seuil, 2017  

La romancière raconte les souvenirs de sa mère, Jackie, née en 

1919, et pour qui la pratique de la nage a toujours assuré sa 

liberté. 

 

 

 

 

Mille ans après la guerre, Carine Fernandez, Les Escales, 2017  

Miguel, un veuf solitaire, reçoit une lettre de sa soeur Nuria : 

elle a perdu son époux et compte venir s'installer près de lui, 

dans sa cité ouvrière de la région de Tolède. Pris de panique, le 

vieil homme fuit avec son chien Ramon en direction du village 

de son enfance, dans l'Estrémadure, où il n'est jamais retourné 

depuis la guerre civile. Là, des souvenirs de sa jeunesse refont 

surface. 


