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L'école des soignantes : roman / Martin
Winckler
Livre
Livre
Winckler, Martin (1955-....). Auteur
Edité par P.O.L. Paris - 2019
"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".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (508 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
07/03/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : L'école des
soignantes
Cotes
• R WIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8180-4538-1
EAN
9782818045381
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Médecine
• Littérature française
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)
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Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
R WIN

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

R WIN
R WIN
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Les mal-aimés : roman / Jean-Christophe
Tixier
Livre
Livre
Tixier, Jean-Christophe (1967-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
1884, aux confins des Cévennes. Une maison d'éducation surveillée ferme
ses portes et des adolescents décharnés quittent le lieu sous le regard des
paysans qui furent leurs geôliers. Quand, dix-sept ans plus tard, sur cette
terre reculée et oubliée de tous, une succession d'événements étranges
se produit, chacun se met d'abord à soupçonner son voisin. On s'accuse
mutuellement du troupeau de chèvres décimé par la maladie, des meules de
foin en feu, des morts qui bientôt s'égrènent... Jusqu'à cette rumeur, qui se
répand comme une traînée de poudre : "ce sont les enfants qui reviennent".
Comme si le bâtiment tant redouté continuait de hanter les mémoires.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (325 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
27/02/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Les Mal-Aimés.
Cotes
• RP TIX
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-43672-6
EAN
9782226436726
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Genre
• Fiction historique
• Suspense
Centre d'intérêt
• Roman noir français
• Bagnes
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
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Emplacement
Roman

Cote
RP TIX
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Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Roman

RP TIX

Pôle Littérature et
langues

RP TIX

Pôle Littérature et
langues

RP TIX

Les meurtres de Molly Southbourne / Tade
Thompson
Livre
Livre
Thompson, Tade. Auteur
Edité par Belial'. Saint-Mammès - 2019
Molly est frappée par la pire des malédictions. Aussi les règles sont simples,
et ses parents les lui assènent depuis son plus jeune âge : Si tu vois une
fille qui te ressemble, cours et bats-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes, une
compresse, le feu, du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes
parents. Molly se les récite souvent. Quand elle s'ennuie, elle se surprend
à les répéter sans l'avoir voulu... Et si elle ignore d'où lui vient cette terrible
affliction, elle n'en connaît en revanche que trop bien le prix. Celui du sang...

Voir la collection «Une heure-lumière»
Autres documents dans la collection «Une heure-lumière»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix Nommo 2018
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; 18 cm
Date de publication
18/04/2019
Collection
Une heure lumière
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Les meurtres de Molly
Southbourne
• Est une traduction de : The Murders of Molly Southbourne
Contributeurs
• Brèque, Jean-Daniel (1954-....). Traducteur
Cotes
• RSF THO
• F THO
Sections
Adulte
Sélection
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• PL. Prix Nommo 2018
ISBN
978-2-84344-949-9
EAN
9782843449499
Classification
Littérature de l'imaginaire (SF, fantasy,...) ; Romans
Genre
• Horreur
Centre d'intérêt
• Littérature anglaise
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Roman

Cote
F THO

Roman

RSF THO

Roman

RSF THO

Pôle Littérature et
langues

RSF THO

Séquoias : roman / Michel Moutot
Livre
Livre
Moutot, Michel (1961-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2018
Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming embarquent pour la Californie,
attirés par l'appel de l'or. Parvenus à San Francisco, ils découvrent que
le paisible village est devenu une cité grouillante où quelques chanceux,
descendus de la Sierra, jouent leur fortune dans les tripots. Michael décide
de suivre leur trace, tandis que Mercator choisit de creuser la montagne. Prix
Relay 2018.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (491 p.) ; 23 x 15 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R MOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-138507-6
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EAN
9782021385076
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Littérature française
Site
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
R MOU

Laisse tomber : Petit manuel de survie en
milieu grabataire / Nick Gardel
Livre
Livre
Gardel, Nick ((1971-....) ) - pseudonyme forme internationale . Auteur
Edité par Caïman (Editions du). Saint-Etienne - 2019
Antoine Spisser est obèse. Ca ne le définit pas, mais ça le décrit assez
bien. Surtout quand il se retrouve en équilibre sur la rambarde d'un balcon
à 15 mètres du sol. Mais ce qui l'a amené dans cette situation est une autre
histoire. Et ce ne sont pas les copropriétaires de son petit immeuble qui vous
diront le contraire. Enfin... Ceux qui sont encore en vie... Un roman noir et
drôle.

Voir la collection «Polars»
Autres documents dans la collection «Polars»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (209 p.) ; 19 cm x 12 cm
Date de publication
26/03/2019
Collection
Polars en France
Cotes
• RP GAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-919066-73-5
EAN
9782919066735
Classification
Romans policiers
Genre
• Fiction "noir"
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Centre d'intérêt
• Littérature française
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP GAR

Shiloh / Shelby Foote
Livre
Livre
Foote, Shelby (1916-2005). Auteur
Edité par Rivages. Paris - 2019
"Le ciel s'était éclairci, les nuages s'effilochaient, et à quatre heures le soleil
perça ; le vert vif de l'herbe et des feuilles vira à l'argent, les flaques de
la route se remplirent d'or." Dans la nature luxuriante du Tennessee, la
violence règne en maître. Nous sommes en 1862 : depuis un an, la guerre
de Sécession meurtrit le pays. Shiloh raconte cette blessure profonde à
travers les voix de six soldats des deux camps. Shelby Foote approche au
plus près l'âme humaine, l'absurdité des combats, la détresse et la peur. Dans
ce roman déchirant, le bien et le mal se confondent, les certitudes vacillent.
Publié en 1952, ce trésor retrouvé de la littérature américaine est traduit pour
la première fois en français. [4e de couv.]

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (199 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Shiloh
Contributeurs
• Deparis, Olivier (1969-....). Traducteur
Cotes
• R FOO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7436-4624-0
EAN
9782743646240
Classification
Romans
Genre
• Fiction historique
Centre d'intérêt
• États-Unis -- 1861-1865 (Guerre de Sécession)
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Roman

R FOO

Pôle Littérature et
langues

R FOO

Le dernier thriller norvégien / Luc Chomarat
Livre
Livre
Chomarat, Luc. Auteur
Edité par Manufacture de livre. Paris - 2019
Delafeuille, l'éditeur parisien, débarque à Copenhague pour y rencontrer le
maître du polar nordique, au moment même où la police locale est confrontée
à un redoutable serial killer : l'Esquimau. Coïncidence ? A peine installé à
l'hôtel avec le dernier roman de l'auteur, Delafeuille découvre que la réalité
et la fiction sont curieusement imbriquées... et qu'il pourrait bien être luimême, sans le savoir, un personnage de ce thriller nordique. Tueur fou, flics
au bord de la crise de nerfs, meubles Ikéa, livre à tiroirs, tempête de neige,
ours polaires, Sherlock Holmes et la petite fille aux allumettes : Luc Chomarat
nous livre une épopée littéraire jubilatoire, un tour sur le grand huit où le rire le
dispute au vertige.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
06/06/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le dernier thriller
norvégien
Cotes
• RP CHO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35887-492-2
EAN
9782358874922
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
Centre d'intérêt
• Littérature française
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Pôle Littérature et
langues

RP CHO

Pôle Littérature et
langues

RP CHO

Demande à la savane / Jean-Pierre
Campagne
Livre
Livre
Campagne, Jean-Pierre. Auteur
Edité par Jigal Editions. Marseille - 2019
Alors que, nuit et jour, Nairobi feule de plus en plus fort, Coeur léger, policier
sans police, et son amie Jane, brillante reporter au Daily Nation, partent dans
le Samburu Park au nord du Kenya, enquêter sur un nouveau massacre
d'éléphants. C'est alors qu'ils tombent sur un carnage d'un tout autre genre :
celui d'écoliers d'un pensionnat en lisière du parc, assassinés par un groupe
armé venu de Somalie. Dans cette poisseuse savane, tombent les mangues
et les dernières illusions... Complicité des gardes ? Naïveté des donateurs ?
Braconniers assoiffés de dollars ? Spéculation sur l'ivoire en partance pour
la Chine ? Seule la savane sait... Surtout lors des nuits de pleine lune, quand
barrit sans cesse un jeune éléphant solitaire et désorienté...

Voir la collection «Polar»
Autres documents dans la collection «Polar»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.) ; 19 cm x 12 cm
Date de publication
15/02/2019
Collection
Polar
Cotes
• RP CAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37722-060-1
EAN
9782377220601
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Site

8

Emplacement

Cote
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Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Pôle Littérature et
langues

RP CAM

Tales of the Civil war. Récits de la guerre de
Sécession / Ambrose Pierce
Documents en langues étrangères
Livre
Bierce, Ambrose (1842-1914?). Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2014
Quatre nouvelles décrivant la cruauté tragique de la vie des soldats au cours
de la guerre de Sécession.

Voir la collection «Les Langues pour tous (Paris)»Voir la collection «Presses
pocket (Paris).»
Autres documents dans la collection «Les Langues pour tous (Paris)»Autres
documents dans la collection «Presses pocket (Paris).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "Un cavalier dans le ciel", trad. de : "A horseman in the
sky" ; "Ce qui se passa sur le pont de Owl Creek", trad. de : "An
occurence at Owl Creek bridge" ; "Tué à Resaca", trad. de : "Killed
at Resaca" ; "Chickamauga", trad. de : "Chickamauga"
Type de document
Documents en langues étrangères
Langue
anglais ; français
Description physique
1 vol. (139 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2014
Collection
Langues pour tous
Liens
• Est une traduction de : Tales of the civil war
Autre titre
• Récits de la Guerre de Sécession (Titre parallèle)
Contributeurs
• Lescanne, Dominique. Traducteur
Cotes
• RB BIE ANG
• R BIE ANG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-24926-3
EAN
9782266249263
Classification
Romans
Centre d'intérêt
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• Livres bilingues
• Livres en anglais
• Nouvelles
• États-Unis -- 1861-1865 (Guerre de Sécession)
Site
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
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Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RB BIE ANG

Pôle Littérature et
langues

R BIE ANG

