
Livres néo-brusnwickois 

Explorez la collection de votre 
bibliothèque publique! 

Le plaisir de lire 

Octobre 2019 



Il pleuvait des 
oiseaux 
Jocelyne Saucier 
F SAU 
 

Vers quelle forêt 
secrète se dirige la 
photographe partie 
à la recherche d'un 
certain Boychuck, 
témoin et brûlé des 
Grands Feux qui ont ravagé le nord de 
l'Ontario ? On ne le saura pas. Boychuck, 
Tom et Charlie, dorénavant vieux, ont 
choisi de se retirer du monde. Ils vivent 
heureux et ont même préparé leur mort. 
De fait, Boychuck n'est plus de ce monde 
au moment où s'amène la photographe. 
Tom et Charlie ignorent que la venue de la 
photographe bouleversera leur vie. 

Le cinquième 
corridor 
Daniel Leblanc-
Poirier 
F LEB 

 

La Place du 
Boulevard est un 
édifice de 18 
étages. J'avais 19 
ans. J'arrivais 
d'une banlieue 
avec l'idée de me jeter en bas du vertige. 
OK. Je recommence. Je commande un 
café au lait dans un établissement de la 
rue Ste-Catherine que je ne connais pas 
encore. En le buvant, je regarde les gens 
passer sur la rue et je me promets de faire 
partie de leur révolution un jour.  

Chacal, mon 
frère  
Gracia Couturier  
F COU 

 

Au coeur du 
Madawaska, dans 
un village forestier 
sans histoire, deux 
frères naissent à 
quelques années 
d'intervalle, Bruno dans le tumulte des 
eaux en crue, Étienne au moment de la 
floraison des lilas. Dès l'enfance, tout les 
oppose : l'un, au comportement étrange, 
semble habité par des démons ; l'autre est 
brillant, sensible et promis au succès. 
Vient le moment d'assurer la succession 
du père, riche propriétaire de la scierie... 
Dès lors, la situation dégénère.  

ROMANS ADULTES 

Pour sûr 
France Daigle 
F DAI 
 

C'est l'histoire de 
p e r s o n n a g e s 
attachants, Terry 
et Carmen, que 
l'on a connus dans 
les précédents 
r o m a n s  d e 
l 'auteur, leurs 
enfants Étienne et 
Marianne, et toute cette humanité qui 
gravite autour du bar Le Babar, à 
Moncton, qui, tout en vaquant à leurs 
activités quotidiennes, s'interrogent sans 
cesse sur leur place dans le monde, d'un 
point de vue géographique, historique, 
politique ou culturel. 



Les portes 
tournantes 
Jacques Savoie 
F SAV 
 

Comment savoir si 
on veut devenir 
pianiste? Non, ce 
n’est pas drôle 
tous les jours, 
l o rsqu ’on  es t 
musicien dans 
l’âme, qu’on a dix ans et qu’on partage un 
studio avec son père, peintre presque à la 
mode, mais homme invivable qui a des 
problèmes de pipi. Mais ce n’est pas 
donné à tout le monde d’avoir un super-
appareil-cassettes génial, qui permet de 
dire de la musique comme on en a envie. 

ROMANS ADULTES 

Pélagie-la-
Charette 
Antonine Maillet 
F MAI 
 

Chassée par les 
Anglais en 1755, 
u n e  v e u v e , 
devenue esclave 
en Géorgie, décide 
de revenir en 
Acadie avec ses 
enfants. Rejointe par d'autres exilés, son 
odyssée de toutes les amours, de tous les 
dangers, durera dix ans. Pélagie et son 
peuple croiseront les Iroquois, connaîtront 
la guerre d'Indépendance américaine et 
un hiver rigoureux avant de regagner leur 
Terre promise. 

Le borgo de 
L'Écumeuse 
Claude Le Bouthillier 
F LEB 

 

A b a n d o n n é , 
Jaddus n'a jamais 
cessé d'appeler 
Zoé, celle qu'il aime 
et qui lui a été 
ravie. Il rêve aussi 
de revoir leur fils Azade qui leur a été 
enlevé. Il faudra beaucoup de souffrances 
avant que le souhait de Jaddus se réalise 
car Zoé qu'il vient de retrouver sombre 
dans un délire religieux après avoir perdu 
sa famille dans un naufrage.  

Le Chant des 
grenouilles 
Melvin Gallant 
F GAL 
 

À vingt-deux ans, 
Michel apprend 
qu'il est atteint 
d'une maladie 
grave. Afin de fuir 
la solitude et 
l'angoisse, il opte 
pour la vie, la 
farandole hallucinante des vivants. Mais 
on n'échappe pas aussi facilement à 
l'angoisse. Les événements et les gens de 
sa vie passée défilent dans sa mémoire, 
se mêlant à son vécu quotidien où 
alternent la révolte, la tendresse et le 
regard amoureux sur la vie. 



L’enroulement 
des iris 
Hélène Harbec 
819.154 HAR 

 
Au bord du rien, le 
chemin entre dans 
l'obscurité. Tout 
semble voulo ir 
d i s pa r a î t r e .  Y 
compris celle qui 
é c r i t .  P eu t - o n 
renaître derrière 
une fenêtre ou allant d'une pièce à l'autre de la 
maison, aux aguets de l'invisible ? Poser le 
pied sur des îlots épars - fractions de plénitude 
où il est donné de voir et de voguer sur la 
chose vue. L'écriture du regard des recueils 
précédents - celle qui capte les petits riens 
gorgés de vie - glisse ici vers le versant du non
-être. 

INCONTOURNABLES 

Mourir à 
Scoudouc 
Herménégilde 
Chiasson 
819.154 CHI 

 

Mourir à Scoudouc 
a marqué d'une 
p ier re  b lanche 
l'évolution de la 
poésie acadienne 
contemporaine. Plus 
de 40 ans plus tard, l'écho du poème 
Eugénie Melanson résonne plus que 
jamais dans plusieurs anthologies. 
Hermémégilde Chiasson a repris son 
appareil photo pour accompagner ses 
textes et il a conçu lui-même la facture 
graphique pour la réédition de son livre. 

La maîtresse 
d’école 
Louis Haché 
F HAC 

 

Arrivée d'Irlande 
au début de 
l'année 1885, 
débarquée à 
Chatham pour 
f i n a l e m e n t 
s ' i n s t a l l e r  à 
Tracadie avec son mari George et ses 
deux enfants, Peggy Doyle ne se doutait 
pas des batailles et des grandes 
réalisations que serait sa vie. Abandonnée 
par son mari qui ne peut faire vivre sa 
famille, Peggy s'imposera dans un monde 
d'hommes pour se faire une place dans la 
société tracadienne. 

Moncton 
mantra 
Gérald LeBlanc 
F LEB  
 

« M o n c t o n 
mantra» raconte 
la venue au 
m o n d e ,  e n 
simultané, d'un 
auteur et d'une 
littérature, celle de 
« la renaissance acadienne » des années 
1970. Parcours à la fois personnel et 
collectif, «Moncton mantra» suit Alain 
Gautreau, double de l'auteur, au fil de ses 
rencontres, discussions, aventures avec 
les drogues, alors qu'il s'acharne, avec 
d'autres, à dire et d'écrire son milieu.  



Acadie Road 
Gabriel Robichaud 
819.16 ROB 

 

L e  p o è t e -
comédien nous 
amène faire un 
«tour de l'Acadie» 
hors du commun 
et c'est un plaisir 
de prendre place 
dans le siège du 
passager et de laisser défiler le territoire 
sous nos yeux amusés. Parce que 
l'autodérision guette à chaque détour 
avec, en fin de parcours, l'arrivée d'un 
manifeste clamant haut et fort une identité 
sans équivoque. 

INCONTOURNABLES 

Là où les 
chemins de 
terre finissent 
Sébastien Bérubé 
819.16 BER 
 

Sébastien Bérubé 
est l'un des 
poètes acadiens 
l e s  p l u s 
prometteurs de sa 
génération. Son 
regard sur les 
travers de la politique et les agissements 
sociaux de notre époque est caustique et 
provocateur. Malgré le ton narquois de 
son propos, le poète fait preuve d'une 
grande sensibilité envers les sans voix et 
les oubliés qui nous entourent. 

Exercice de 
l’oubli 
Emma Haché 
819.26 HAC 
 

Une femme rend 
quotidiennement 
visite à son mari. 
Sa mémoire est 
ravagée par les 
séquelles d'un 
grave accident. Il 
ne se souvient 
que d'une seule chose : l'amour qu'il porte 
à sa femme.Mais quand on ne partage 
plus rien de la vie sociale, sexuelle, 
culturelle, intellectuelle, est-ce que l'amour 
suffit encore ?Un texte à la fois tendre et 
terriblement lucide sur l'accompagnement 
d'une mémoire qui se meurt. 

La petite 
histoire de la 
Sagouine 
Viola Léger 
792.02809 LEG 

 

Créé par Antonine 
Maillet, le 
personnage 
emblématique de 
la Sagouine est 
incarné par Viola 
Léger dès 1971, et le succès théâtral de 
cette oeuvre universelle perdure encore 
de nos jours. La comédienne propose un 
récit dans lequel elle nous confie sa 
conception du personnage, sa façon de le 
jouer et de le mettre en scène. Ce récit 
nous fait découvrir les secrets des 
coulisses et la réception du public. 



Gabrielle au 
bout du monde 
Édith Bourget 
JA F BOU 

 

C o u r t e  p a u s e 
devant mon ordi. 
J'ouvre ma boîte de 
courriels. Un de 
N a t h a l i e 
d'Australie ! Il y a un 
moment qu'elle ne m'a pas écrit. J'ouvre 
son message en premier. Et là, j'explose. 
De joie. Je crie, je saute. Je sais enfin ce 
que je ferai dans la prochaine année. Je 
serai en Australie ! Chez mon amie 
Nathalie ! À l'autre bout du monde ! Voilà 
ce que, sans le savoir, j'attendais. 
Quelque chose de grand, de fou et de 
nouveau ! Un an en Australie ! 

Le silence de 
la Restigouche 
Jocelyne Mallet-
Parent 
JA F MAL 
 

Le jour où il se met 
à fréquenter l’école 
des Blancs, Simon 
Vicaire prend vite 
conscience de sa 
d i f f é r e n c e . 
Adolescent, il se 
voit interdire de fréquenter Isabelle 
Bouchard, une jeune Blanche au grand dam 
de Meaghan, son amie d’enfance, une 
Amérindienne comme lui. Simon se met en 
tête de découvrir ce qui a bien pu se passer 
du temps de son grand-père, le vieux Billy, 
pour que les familles Vicaire et Blanchard 
éprouvent une telle haine l’une pour l’autre.  

N o u s  n e 
sommes pas 
q u e  d e s 
ombres 
JA 819.1608 NOU  
 

En 2018, un 
groupe d'élèves 
autochtones et 
allochtones de la 
Cité-des-Jeunes 
A. -M. -Sormany 
d'Edmundston ont 
entrepris le projet d'écrire ce livre. Ils ont 
décidé d'arracher le stéréotype qu'on leur 
pose trop souvent sur la tête afin de s'en 
servir pour écrire leur monde. Leur réalité. 
Comme ils l'entendent. Parce qu’ils ne 
sont pas que des ombres et qu’ils 
décident enfin de le crier. 

Un géant dans 
la tête 
Danielle Loranger 
J P LOR 

 

Malgré sa carrure 
p r é c o c e 
d 'ha l t é roph i l e , 
Matis est né 
hémophile. Le 
moindre choc peut lui causer une grave 
hémorragie. Mais la véritable blessure 
inguérissable est familiale. Après un 
terrible accident, la mère de Matis est 
décédée. Son père a perdu le goût de 
sourire sans son Iris. Mais Matis 
démontrera qu'il a du courage pour deux, 
en entraînant son père à Terre-Neuve, la 
province natale d'Iris.  

LIVRES POUR ADOS 



Le colosse des 
neiges de 
Campbellton 
Denis Boucher 
J F BOU 

 

C’est le traditionnel 
congé scolaire du 
mois de mars, et 
l e s  T r o i s 
Mousquetaires en 
profitent pour aller skier au mont Sugarloaf 
de Campbellton. Mais à peine arrivés, les 
jeunes détectives sont témoins 
d’événements insolites. Ces étranges 
marques de griffes profondément gravés 
sur la luxueuse voiture de M. Zuccanni, 
par exemple... Et ces gens qui parlent à 
voix basse d’une bête inconnue rôdant 
dans la montagne... 

Le trésor de 
Memramcook 
Dominic Langlois 
J F LAN 

 

Voici un projet 
s c o l a i r e  q u i 
commence très 
mal pour Marie 
«Chicane»... qui 
l ' e n t r a i n e r a 
cependant dans 
une aventure de découvertes historiques 
insoupçonnées ! Déjà que c'est tout un défi 
d'être «la nouvelle» de l'école. Mais en plus, 
être obligée de faire équipe avec Mathieu 
Landry ! Le garçon à casquette veut 
l'entraîner dans une chasse au trésor. Et 
puis il y a ce vent qui souffle sans arrêt dans 
la vallée de Memramcook. On dirait qu'il 
murmure des choses, la nuit...  

LIVRES POUR ENFANTS 

Ti-Jean-le-
Brave 
Melvin Gallant 
J F GAL 
 

Ti-Jean est le 
p e r s o n n a g e 
central de chacun 
des cinq contes 
que comporte ce 
livre. Selon les 
h i s t o i r e s ,  i l 
devient l'ami des rois chez qui il travaille, il 
affronte des géants et des sorcières, il se 
porte au secours d'une princesse en 
détresse, bref il est toujours prêt à se 
battre pour aider les autres ou pour faire 
plaisir à quelqu'un. À la fois brave et rusé, 
il trouve toujours moyen de se tirer de 
situations qui paraissent au départ 

Diego 
l’escargot 
Marie-France 
Comeau 
J P COM 
 

Un escargot 
nommé Diego est 
prêt à tout pour 
rencontrer l'être qui pourrait l'aimer plus 
que tout au monde. Parti de Bourgogne, 
en France, il arrive dans un verger 
d'Acadie où il rencontre une limace. 
L'escargot voyageur croit avoir atteint son 
but, mais ce n'est là que le début d'une 
aventure périlleuse. Diego l'escargot 
trouvera-t-il enfin un ami ou se fera-t-il 
avaler tout rond ? Pour le savoir, suivons 
sa trace… 



Grand 
tintamarre! 
Mathilde Cinq-Mars 
J 782.42 CIN (2) 
 

Grand tintamarre ! 
témoigne d'un 
patrimoine vivace 
et poétique en puisant aux sources de la 
chanson française. Les 15 pièces qui 
composent ce livre-disque ont été 
sélectionnées avec le plus grand soin, que 
l'on découvre, ou redécouvre, avec plaisir. 
Une invitation musicale nostalgique et 
envoûtante. 

Ah! pour 
Atlantique  
Sylvain Rivière  
J 819.16 RIV 

 

C'est bien connu, 
l e s  o c é a n s 
r e c è l e n t  d e 
trésors et des 
dangers obscurs... Entre la menace 
actuelle du crabe vert et les différents 
aspects des métiers de la mer, entre les 
mythes d'Ulysse ou de Neptune et les 
excursions en kayak ou sur un yacht... 
Ah ! pour Atlantique déploie ses voiles. 
Ces mots maritimes forment la porte 
d'entrée privilégiée de l'Amérique 
française. 

Fée Bouquine 
Cindy Roy 
J F ROY 
 

À  c h a q u e 
nouvelle page de 
calendrier, Fée 
Bouquine reçoit 
par la poste un 
nouveau l ivre 
coup de coeur de 
la part de sa 
petite féemarraine
-adorée. Ce matin
-là, elle découvre au pied de sa porte, un 
paquet beaucoup trop grand pour contenir 
l'album du mois. Ainsi débute une nouvelle 
tranche de sa vie de fée. 

Glooscap, les 
castors et le 
Mont 
Sugarloaf  
Réjean Roy 
J 398.208997 ROY 

 

Cette légende 
mi'kmaq explique 
la formation d'une montagne au nom 
étrange. Des castors géants construisent un 
immense barrage sur la rivière Restigouche, 
empêchant le saumon de remonter jusqu'à 
un campement de Mi'kmaq. Des jeunes 
pêcheurs farauds veulent régler eux-mêmes 
la situation, mais i ls échouent 
lamentablement. Le village demande alors 
au huard, le messager de Glooscap, 
d'appeler le Maître à son secours.  
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