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Robe de marié / Pierre Lemaitre - Le Livre de poche, 2010
Sophie pense devenir folle : elle perd tout, intervertit tout, fait des vols dont elle n'a
aucun souvenir. Elle rêve qu'elle tue sa belle-mère, qui est retrouvée morte le
lendemain. Son mari, en fauteuil roulant, se tue. Elle est impliquée dans des meurtres.
Pour changer d'identité, elle décide de se marier et épouse un militaire de garnison.
Mais est-ce la bonne solution ? Que sait-elle de lui ?.

Liv Maria / Julia Kerninon - l'Iconoclaste, 2020
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin
norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses
parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique
du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle
donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Un loup quelque part / Amélie Cordonnier - Flammarion, 2020
Une jeune femme a tout pour être heureuse. Mère d'une petite fille de 8 ans et d'un
petit garçon de 5 mois, elle s'alarme cependant d'une tache sombre dans le creux du
cou de son bébé qui s'étend petit à petit. Les médecins sont formels : l'enfant est
métisse. Elle n'a pas trompé son mari, blanc comme elle, alors honteuse, elle cache à
tous la couleur de cet enfant.

Pacifique / Stéphanie Hochet - Rivages, 2020
Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission
de s'écraser contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est
perdue et que son sacrifice ne sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir,
une avarie l'oblige à atterrir sur une petite île. Au cœur de la nature et loin de la
guerre, il redonne un sens à sa vie.

Des gens comme eux / Samira Sedira - Rouergue, 2020
Lorsque les Langlois s'installent dans le village montagnard de Carmac, leur richesse et
leur couleur de peau, noire, détonnent au sein d'un milieu où tous les habitants se
ressemblent. Ils nouent avec leurs modestes voisins, Anna et Constant, une relation
ambiguë, faite de gêne, de jalousie et de fascination. Jusqu'au jour où Constant
assassine toute la famille. Sa femme tente de comprendre.

Et toujours en été / Julie Wolkenstein - POL, 2020
S'inspirant des escape games, l'auteure explore ses souvenirs et ses fantômes à
travers la visite de sa maison familiale de Saint-Pair-sur-Mer. Chaque objet est la
pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui permet d'évoquer la figure de son père,
Bertrand Poirot-Delpech, puis celle de son frère, Matthieu, mais aussi ses souvenirs
d'enfance.

Le pays des autres / Leïla Slimani. – Gallimard, 2020
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain
ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où
le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se
battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire
inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956.

DOCUMENTAIRE

Les ratés de l'aventure : aventuriers malchanceux, pionniers de l'inutile,
explorateurs illuminés, crétins de l'extrême et autres gaffeurs audacieux... / un
récit historique de Bruno Léandri - Editions du Trésor, 2019.
Recueil d'anecdotes sur des aventuriers malchanceux dont les explorations, les
missions scientifiques ou autres entreprises se sont soldées par un échec.

FILM
Les Filles du docteur March / Greta Gerwig, réal., scénario ; d'après le roman
de Louisa May Alcott - Columbia Pictures, 2019
Quatre sœurs atteignent l'âge adulte en Amérique au sortir de la guerre civile...

