
NOUVEAUTES LIVRES en Médiathèque

Les choses humaines : roman 
Tuil, Karine
Paru en 2019 chez Gallimard

L'école des soignantes : roman 
Winckler, Martin
Paru en 2019 chez P.O.L

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un 
célèbre journaliste politique français ; son épouse Claire 
est connue pour ses engagements féministes. 
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse 
université américaine. Tout semble leur réussir. Mais 
une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite 
construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, 
le sexe et son impulsion sauvage sont au coeur de ce 
roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le 
monde contemporain, démonte la mécanique 
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à 
nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver 
un jour pris dans cet engrenage ?

"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un 
hôpital public. On y reçoit et on y soigne tout le 
monde, sans discrimination et avec bienveillance. 
Mais les préjugés envers son approche féministe et 
inclusive des soins et de l'enseignement sont tenaces. 
Depuis sa création, en 2024, les hommes qui 
s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du CHHT n'ont 
jamais été nombreux : l'année où j'ai commencé ma 
formation, j'étais l'un des rares inscrits. J'espère que 
nous ne serons pas les derniers. Je m'appelle Hannah 
Mitzvah. Aujourd'hui, 12 janvier 2039, je commence 
ma résidence. L'officiante de l'unité à laquelle je suis 
affecté se nomme Jean ("Djinn") Atwood. C'est une 
figure légendaire de la santé des femmes. Je me 
demande ce qu'elle fait chez les folles".

Babes
Rechteck



L'extase du selfie : et autres gestes qui nous disent

Delerm, Philippe

Paru en 2019 chez Seuil

Je ne répondrai plus jamais de rien
Lê, Linda
Paru en 2020 chez Stock dans la collection La Bleue [Stock]

Il y a les gestes qui disent l'embarras, 
d'autres la satisfaction de soi, certains encore 
le simple plaisir d'exister, là maintenant, 
sur cette terre. Mais tous nous révèlent, 
dans nos gloires comme nos petitesses, 
nos amours comme nos détestations : 
le selfie, geste roi de nos vies modernes ;
le " vapotage ", qui relègue l'art de fumer 
à un plaisir furtif, presque honteux ;
les hommes de pouvoir qui se grattent 
le dessous de leur chaussette ;
cette façon qu'on a parfois de tourner 
le volant avec la paume de la main bien à plat ;
un verre qu'on tient à la main sans le boire... 

Une femme s'adresse à sa mère. 
Sa mère qui vient de mourir 
et qui répétait, 
les derniers mois de sa vie, 
comme un refrain de liberté : 
Je ne répondrai plus jamais de rien. 
Cette mère est venue de loin. 
Elle a traversé des épreuves, 
qu'elle a toujours tues. 
Elle laisse une énigme, 
qu'il appartient à sa fille de résoudre. 
Sondant les mystères des souffrances 
amoureuses et de la déraison, 
ce roman dit la quête d'une liberté 
perdue.



On ne meurt pas d'amour  
Dalban-Moreynas, Géraldine 
Paru en 2019 chez PLON

Encre sympathique 
Modiano, Patrick
Paru en 2019 chez Gallimard

Elle vient d'emménager avec son homme. 
Dans un grand loft blanc qu'ils ont retapé. 
Elle doit se marier au mois de juin. La date 
est bloquée sur le calendrier de l'entrée. 
Il va emménager avec sa femme et sa petite 
fille au deuxième étage du bâtiment B. 
Les travaux sont presque terminés. 
Ils se croisent pour la première fois 
un dimanche de novembre, sous le porche 
de l'entrée. Elle le voit entrer, 
il est à contre-jour. Elle sent son corps 
se vider. Il la regarde. Il a du mal à parler. 
Plus tard, ils se diront que c'est à ce moment-là 
que tout a commencé. 
Ils se diront qu'il était vain de lutter. 
Il y a des histoires contre lesquelles 
on ne lutte pas. 
Prix du premier roman

"Et parmi toutes ces pages blanches et vides, 
je ne pouvais détacher les yeux de la phrase 
qui chaque fois me surprenait 
quand je feuilletais l'agenda : "Si j'avais su...". 
On aurait dit une voix qui rompait le silence, 
quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, 
mais y avait renoncé ou n'en avait pas eu le temps".



Une histoire des langues et des peuples qui les parlent
Sellier, Jean
Paru en 2019 chez La Découverte

L'interruption 
Noguez, Dominique
Paru en 2018 chez Flammarion

Une somme unique et accessible : 5 000 ans 
d'histoire, toutes régions et cultures confondues. 
Une référence pour quiconque s'intéresse à 
l'évolution des langues et des peuples. 

Comment raconter l'histoire des langues, d'avant la 
naissance de l'écriture jusqu'à nos jours ? 
Comment rendre compte de ce fait social, qui joue 
un rôle majeur dans le destin de tous les peuples ? 
Comment saisir les langues, aux frontières 
poreuses, dans leur mouvement perpétuel et leur 
inventivité, elles qui se heurtent, cohabitent, 
s'influencent, s'éteignent ou se recréent ? 
Compte tenu du grand nombre de langues – 
environ 6 000 aujourd'hui –, l'ouvrage se concentre 
sur celles dont il est possible de raconter l'histoire. 

Adrien Delcourt, 59 ans et des poussières, est 
chercheur en philosophie à l EHESS de Paris. 
Il a fait ses études à la Sorbonne, avec Vladimir 
Jankélévitch, Ferdinand Alquié et Yvon Belaval. 
C'est un roman sur la philosophie.
Il a longtemps aimé la plus belle fille du cours 
d'agreg, devenue sa femme puis morte précocement. 
Et aussi un jeune homme rimbaldien, disparu. 
C'est un roman sur les incertitudes de l'amour.
Son meilleur ami, critique sardonique et fin 
gastronome, siège au comité de lecture d'un grand 
éditeur et l'aide à se faire publier.



L'héritage des Lumières : ambivalences de la modernité
Lilti, Antoine
Paru chez Éditions EHESS dans la collection Hautes études. [SEUIL)

Relire le relié
Michel Serres
Paru en 2019 chez Le Pommier

Les Lumières sont souvent invoquées dans l'espace 
public comme un combat contre l'obscurantisme, combat 
qu'il s'agirait seulement de réactualiser. Des lectures, 
totalisantes et souvent caricaturales, les associent au 
culte du Progrès, au libéralisme politique et à un 
universalisme désincarné.
Or, comme le montre ici Antoine Lilti, les Lumières n'ont 
pas proposé une doctrine philosophique cohérente ou un 
projet politique commun. En confrontant des auteurs 
emblématiques et d'autres moins connus, il propose de 
rendre aux Lumières leur complexité historique et de 
repenser ce que nous leur devons : un ensemble de 
questions et de problèmes, bien plus qu'un prêt-à-penser 
rassurant. Les Lumières apparaissent dès lors comme 
une réponse collective au surgissement de la modernité, 
dont les ambivalences forment aujourd'hui encore notre 
horizon. Partant des interrogations de Voltaire sur le 
commerce colonial et l'esclavage pour arriver aux 
dernières réflexions de Michel Foucault.

« Voici sans doute mon dernier livre. Il varie sur les deux 
origines du mot religion, l'une probable, l'autre usuelle : relire 
et relier. Il ne cesse, en effet, de relire les textes sacrés tout 
en cheminant le long des mille et une voies qui tissent le 
réseau global de nos vies, de nos actes, de nos pensées, de 
nos cultures. En cela, il conclut quelques décennies d'efforts 
consacrés à lier toutes opérations de synthèse.
À l'âge analytique - celui des divisions, décompositions, 
destructions, y compris celle de notre planète  succède celui 
de la synthèse et de la reconstruction. Nos problèmes 
contemporains ne peuvent trouver que des solutions 
globales.



Délivrez-moi !
Sanders, Alex
Paru chez Loulou et compagnie




