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Camping car, Sophie Broca

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue
amitié et une confiance mutuelle indéfectible, des non-dits se sont installés entre eux. Mais au
fil de la route et de quelques péripéties cocasses, les langues vont se délier et l'humour
ramener chaque chose à sa juste place. Touchant, drôle, mais toujours profond, ce road trip à
la française est une ode à l'amitié masculine, incarnée par des personnages truculents. Alain

Une enfance africaine, Stéphanie Zweig

Un roman autobiographique qui traite du choc entre deux cultures : africaine et européenne
pour une famille juive venu se réfugier au Kenya lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en
Allemagne. Une belle histoire. Gilles

Mon fils va venir me chercher, Patrick Breuze

En Haute-Savoie, une jeune parisienne malmenée par la vie vient s'installer dans une masure
d'un village de la vallée du Haut-Giffre. Quand elle découvre des carnets écrits de la main de
l’occupant précédent, elle comprend qu’il était guide de haute montagne et que, au-delà de ce
métier, il a vécu le pire drame que peut connaître un homme. Les montagnards, comme les
marins ont un sens aigü de la solidarité. Un livre agréable et facile à lire, une ode magnifique
à l’amour et à la solidarité des hommes. Alexandre



Les sept sœurs, Lucinda Riley

A la mort de leur père, Maia et ses sœurs se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les
rives du lac de Genève. Toutes ont été adoptées, et chacune a reçu en héritage un indice lui
permettant de remonter le fil de ses origines. … 7 tomes dans cette saga, un pour chaque
sœur, des histoires romantiques, faciles à lire et des personnages attachants...   Marie-
Madeleine                          

Le garçon, Marcus Malte

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride
du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous
sommes en 1908 quand il se met en chemin, d’instinct.
 De la beauté, de la poésie à chaque page. De l'action, des univers différents explorés avec
finesse et sensibilité. Des personnages pittoresques. Et une fin magique. Un roman bouleversant,
inoubliable.  Un livre bien écrit, très beau et très fort ! Marie-Noëlle

L’ordre du jour, Eric VUILLARD

Dans son livre, l’auteur dévoile les coulisses de l'annexion autrichienne, dénonce le rôle des
industriels allemands et revient avec la précision d'un Zola sur les prémisses de la Seconde
Guerre mondiale.  Ce fameux 20 février 1933, lorsque les "vingt-quatre grands prêtres de
l'industrie allemande" sont conviés au salon du palais du président du Reichstag, Hermann
Göring. Un livre percutant ! Gilles
Ma petite France, Pierre Péan

Chronique d'une ville ordinaire sous l'occupation et souvenirs de Pierre Péan, jeune garçon à
Sablé-sur-Sarthe sous l’occupation 
Entre 1939 et 1944, c'est une France en réduction qu'il nous raconte, de la mobilisation à
l'exode, de l'occupation à la libération : certains s'enrichissent au marché noir, des prostituées
du bordel local s'accommodent de leurs nouveaux clients allemands, la résistance s'organise
timidement …
'auteur tisse page après page,  l'histoire de sa ville avec un fil rouge personnel, une fresque
inattendue de ces années tumultueuses, une transcription de ce qui s'est passé ici comme
ailleurs dans La France de cette époque.  Rosenn


