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1. Séries mettant en scène des infirmières 
 

- Série "Susan Barton" d’Helen D. Boylston 
 

Sept titres  publiés aux Etats-Unis de 1936 à 1952, et en français chez Marabout 
(collection Mademoiselle) de 1956 à 1958 
 

•  Susan Barton élève-infirmière  
•  Susan Barton devient infirmière 
•  Susan Barton à New-York 
•  Susan Barton, infirmière à la montagne 
•  Susan Barton, infirmière de campagne 
•  Susan Barton et ses élèves 
•  Susan Barton revient à l'hôpital 
 

- Série "Cherry Ames" par Helen Welles et Julie Tatham  
 

Vingt-sept titres publiés entre 1943 et 1968 aux Etats-Unis, 14 titres publiés en             
France chez Charpentier (Collection Lecture loisirs) de 1960 à 1978 
 

•  Cherry Ames, infirmière de l'air  
•  Cherry Ames, infirmière pour enfants  
•  Cherry Ames, étudiante  
•  Cherry Ames en croisière  
•  Cherry Ames, infirmière-Chef  
•  Cherry Ames, infirmière rurale 
•  Cherry Ames dans une île 
• Cherry Ames, infirmière de nuit  
•  Cherry Ames, infirmière à Dorville  
•  Cherry Ames, infirmière de l'air  
•  Cherry Ames, infirmière aux sports d'hiver  
•  Cherry Ames, infirmière et demoiselle de compagnie  
•  Cherry Ames, infirmière de la brousse  
•  Cherry Ames, le mystère du docteur Fairall  
 

- Série "Jeunes filles en blanc" de Suzanne Pairault 
 

Vingt-six titres publiés par Hachette (Bibliothèque verte) de 1971 à 1988 
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2. La représentation des  infirmières dans les romans 
 

Nöstlinger Christine 
. Mini à l’hôpital  (Hachette, Bibliothèque rose, 2006) 
 

Pairault Suzanne 
. Catherine infirmière (Hachette, Bibliothèque Verte, Jeunes filles en blanc, 1969) 
 

Bottero Pierre 
. Amies pour la vie (Flammarion, 2011) 
 

Arnaud Georges J. 
. La fille de verre (Syros, Rat noir, 2003) 
 

3. Quels rôles leur fait-on jouer ? 
 

… L’héroïne : 
 

Mc Donnell Virginia 
. Infirmière de l’espace (Robert  Laffont, Plein Vent, 1968) 
 

Vivier Marie de 
. La dame a la lampe  (Marabout Mademoiselle, 1955) 
 

Springer Nancy 
. Les enquêtes d’Enola Holmes T.5 : l’énigme du message perdu (Fernand Nathan,                  
Grands formats, 2010) 
 

Rees Celia 
. Malédiction du sang (Seuil, 2011) 
 

… La consolatrice : 
 

Morpurgo , Michael  
. Cool (Gallimard, Folio Junior, 2004) 
 

Nichols Sally 
. Quand vous lirez ce livre (Pocket Jeunesse, 2008) 
 

Benameur Jeanne 
. Si même les arbres meurent (Thierry Magnier, 2000) 
 

Lenain Thierry 
. Un marronnier sous les étoiles (Syros, les Mini-Syros, 2008) 
 

Severac Joêl 
. Silence (Syros, Rat noir, 2011) 
 

… L’infirmière fantasmée : 
 

Leterrier Pierre : 
. Pièges en coulisses (Rageot, Cascade, 1992) 
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