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Boyle, T. Coraghessan 

Voir la lumière 

2020 

Arrivée aux Etats-Unis dans les 

années 1960, la molécule qui sert de 

base au LSD est exploitée à Harvard. 

Fitz, étudiant, est fasciné par les 

expériences menées par son 

directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette 

substance hallucinogène. Une communauté se 

réunit autour de ce projet mais peu à peu le 

psychotrope, utilisé comme drogue, fait des 

ravages dans la vie de Fitz et de sa femme, Joanie. 

LIT BOY  

 

Cronin, Archibald Joseph 

La citadelle 

2019 

Jeune médecin, Andrew Manson 

prend son premier poste à Blaenelly, 

ville minière du pays de Galles. Il 

découvre le quotidien de ses patients 

dans une cité industrielle où règnent 

la pauvreté et l'incurie des pouvoirs publics. Il doit 

également faire face à la corruption qui gangrène le 

système médical et résister à la tentation afin de 

conserver son intégrité. 

LIT CRO  

 

Poisot, Maxime 

Teyras, Emmanuelle 

Un clou dans le bec : la BD qui 

libère la parole des femmes 

2020 

Une compilation de situations du 

quotidien dans lesquelles des 

femmes qui subissent une pression masculine, un 

geste ou une remarque déplacée, décident de ne 

plus se taire. Dans la rue, au travail ou à la maison, 

elles reprennent le pouvoir sur leur vie et exposent 

leurs arguments drôles et cinglants. 

LIT POI 

 

Goby, Valentine 

Murène 

2019 

Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, 

perd ses bras dans un accident. Un 

jour, par-delà la vitre d'un aquarium, 

une murène lui réinvente un avenir et 

le propulse dans une aventure 

singulière, celle des balbutiements 

du handisport. 

LIT GOB  

 

Feldman, Ellen 

Terrible vertu 

2019 

Elevée dans un milieu pauvre par 

une mère épuisée par treize 

grossesses, Margaret Sanger se 

promet de ne jamais subir la vie 

d'une femme au foyer. Devenue 

infirmière à une époque où la contraception est 

illégale, elle se consacre aux femmes et met sur 

pied en 1916 la première clinique clandestine de 

contrôle des naissances. Son combat la conduit à 

créer en 1952 le planning familial. 

LIT FEL   
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Mollière, Valérie 

L'âge fragile 

2018 

Une infirmière dans un EHPAD 

raconte son quotidien à travers des 

portraits de personnes âgées ou de 

membres du personnel. Les 

histoires, les joies et les doutes des 

anciens croisent le regard des professionnels qui 

s'enrichissent à leur contact. 

LIT MOL 

 

 

Ruggieri, Marion 

Donne-moi la main pour traverser 

2018 

Récit autour du décès de la 

romancière Emmanuèle Bernheim à 

l'Hôpital Bichat, où elle reçoit ses 

dernières visites. Dans les couloirs, 

se croisent de nombreuses 

personnes inquiètes ou troublées, à qui 

Emmanuèle redonne foi en la vie. 

LIT RUG  

 
 

Emery, Alain 

D'ombre et d'argile 

2019 

Le 10 septembre 1896, la jeune 

domestique Félicie P., mère d'une 

petite Justine placée à l'Assistance 

publique deux ans plus tôt, est 

incarcérée à la maison d'arrêt de 

Marennes, accusée d'avoir donné la mort à son 

nouveau-né. S'appuyant sur le dossier d'assises et 

sur l'enquête menée par ses descendants, l'auteur 

raconte cette affaire d'infanticide, restituant à cette 

femme son humanité. 

LIT EME 

 

 

Ollivier, Tiphaine 

Attendre un don d'organe, l'envers 

du décor 

2019 

A 12 ans, l'auteure se voit 

diagnostiquer une cardiomyopathie 

hypertrophique et apprend des 

années plus tard que les personnes 

en souffrant décèdent souvent vers 40 ans. A 26 

ans, elle est victime d'un infarctus dont elle se 

remet, devient médecin et mère de deux enfants. 

Au fil des ans, son cœur fatigue et une greffe 

devient indispensable. Elle raconte son parcours et 

les obstacles rencontrés. 

LIT OLI  

 

 

Fourcade, Claire 

Les patients au cœur : la vie dans 

un service de soins palliatifs 

2019 

A la tête d'une unité de soins 

palliatifs, l'auteure puise dans les 

récits de malades, de parents et de 

soignants pour réfléchir au poids de la maladie 

dans l'équilibre des familles et à la nécessité de 

prendre en compte les liens unissant les patients à 

leurs proches dans les processus 

d'accompagnement médical. 

LIT FOU 

 

 

Azoulai, Minou 

Ne tirez plus sur l'hôpital : la vraie 

vie des soignants et des patients 

2019 

Réalisatrice et productrice 

d'émissions, l'auteure s'est immergée 

plusieurs mois au sein de l'hôpital 

Saint-Joseph à Paris et a observé les différents 

services, le personnel soignant et les patients. Elle 

relate le quotidien du système de santé, les 

difficultés et les espoirs des personnes qui s'y 

côtoient. 

LIT AZO 
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Baudon, Philippe 

Médecin, lève-toi ! 

2018 

L'auteur, lui-même médecin, 

témoigne des difficultés auxquelles il 

a été confronté pour faire soigner sa 

femme, atteinte d'une tumeur 

cérébrale. Il dénonce l'inhumanité 

d'une nouvelle médecine dépourvue d'empathie. 

Un cri d'alarme et un message d'espoir pour les 

familles et les aidants des malades de longue 

durée, afin de les inciter à se battre. Prix Littré Paul 

Fleury 2019. 

LIT BAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le personnel de l’AP-HP inscrit* 

au Centre de documentation 

peut recevoir ces ouvrages via la case 

sur simple demande. 

*Pour vous inscrire merci de nous contacter par téléphone 

ou par mail 

 

 

 

Téléphone : 01 86 69 22 12 

Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP 

33 boulevard de Picpus 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

