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La tourmente 
du  pêcheur: 
rien de pèse 
tant qu’un 
secret 
Murielle Duguay 
F DUG 

 
La relation 
amoureuse de 
Charles, jeune 
pêcheur, et 
Cécile, son 

amoureuse vis-à-vis son métier 
traditionnel de la pêche sur les eaux du 
golfe du Saint-Laurent et la baie des 
Chaleurs  durant les années quarante et 
cinquante.   

LIVRES POUR ADULTES 

Le corps de 
l’ombre 
MC June 
819.16 MC 
 
Le slam de MC June 
est une poésie du 
quotidien, coup de 
poing, qui ne 
cherche pas à faire 
« joli » à tout prix. 
Aux confins de 
l’ombre et de la 

lumière, entre des réalités parfois crues 
et des réflexions existentielles, MC June 
joue avec les mots, se confie, 
questionne, s’indigne et chante sans 
complaisance la complexité du monde.  

Infini 
Jean Babineau 
F BAB 
 
Parc national de 
Kouchibouguac : un 
endroit très prisé des 
amateurs de plein-air, 
mais aussi un drame 
social interminable qui 

est devenu, 50 ans plus tard, le sujet de 
ce roman enlevant où l'histoire 
contemporaine est racontée dans un 
style qui mélange le réalisme magique à 
l'univers parfois tordu de la fonction 
publique et des médias. L'auteur relate 
avec brio les tristes évènements de 1969 
quand les gens de 7 villages côtiers du 
Nouveau-Brunswick furent injustement 
expropriés de leurs logis, dont les 
célèbres Jackie et Yvonne Vautour  

Vendetta du militaire 
Yvon Lebreton  
F LEB 

 
Durant leur adolescence 
à Moncton, Samuel 
LeBlanc et Olivier 
Melanson, partagent 
une amitié qui allait se 

développer, avec les ans, en relation 
amoureuse. Pendant cette période 
pudique, la sœur de Samuel, Brigitte, 
devient de plus en plus amourachée 
d'Olivier; au point d'en devenir 
imposante. Après quelques années, le 
père d'Olivier reçut une offre d'emploi 
qu'il ne pouvait pas refuser et la famille 
déménagea rapidement à Halifax. Une 
décision déchirante s'imposa aux deux 
amis. Leur séparation fut inévitable et un 
malentendu naquit.  



Maman à 17 
ans 
Geneviève 
Bouchard 
B 362.78743 
BOU 

 
Maman de trois 
adorables filles, 
infirmière de 
profession, 
enseignante et 
étudiante à la 
faculté des 

sciences infirmières, j'ai 34 ans. Écrivaine 
à mes heures, j'ai vu naître ce livre au fil 
des jours et des semaines. Je suis 
passionnée par tout ce que la vie 
m'offre! Cette vie qui me permet de me 
dépasser, de persévérer et surtout de 
croire que tout est possible. Et cette vie, 
c'est ma vie!  

LIVRES POUR ADULTES 

Les réfugiés et 
miliciens acadiens en 
Nouvelle-France : 1755
-1763 
André-Carl Vachon 
971.5017 VAC 
 
Entre 1755 et 1763, à la 
suite de l'ordre de 
déportation des 

Acadiens par le lieutenant-gouverneur 
Lawrence, 1935 Acadiens ont cherché 
refuge en Nouvelle-France. Ces réfugiés 
provenaient essentiellement de la région 
du fort Beauséjour et de l'île Saint-Jean. 
Bien qu'ils soient accueillis 
favorablement par les Canadiens, leur 
intégration n'a pas été sans heurts. Ce 
livre retrace leur périple, leurs difficultés 
et les défis auxquels ils ont eu à faire 
face. Découvrez qui étaient ces miliciens 
acadiens et quel a été leur rôle dans cet 
événement historique.   

Les enfants 
d’Azar 
Lise Tapp 
F TAP 
 
Nous sommes à la 
fin du dernier jour 
de la cinquième 
dimension. La terre 
éclate et les 
terriens 
entreprendront un 
voyage qu'ils ne 

sont pas prêts d'oublier. Tous autant 
qu'ils sont, de même que tous les 
animaux de la création, seront du 
voyage. Les destinations seront 
différentes cependant et en rapport avec 
l'évolution spirituelle de chacun de ces 
êtres. Les expériences vécues sur terre et 
la manière dont on les a vécues et la 
façon dont on a géré et intégré, voilà ce 
qui influencera le voyage.  

Jeanne Dugas D’acadie 
Cassie Deveaux 
F COH 

 
Ce roman historique 
captivant de Jeanne 
Dugas et de sa famille 
durant l'époque 
précédant et pendant les 

déportations, vous fera vivre une page 
de l'histoire des Acadiens du 18e siècle. 
Nous suivrons l'héroïne Jeanne Dugas 
lors de ses années de prospérité à 
Louisbourg et a Grand-Pré (N.-É.) 
ensuite pendant celles de grande 
noirceur à Port Toulouse et l'Île Saint-
Jean (Î.-P.-É.). Aussi, ses années qu'elle a 
vécues comme réfugiée à Remshic (N.-
É.) et à Ristigouche (N.-B.). Finalement 
comme prisonnière avec ses quatre 
enfants dans les prisons de Halifax où 
trois de ses enfants sont décédés.   



#Maria 
Jacques Savoie 
F SAV 
 
Mathias Fort est un 
écrivain poète que les 
aléas de la vie ont 
mené à l'emploi du 
Service canadien du 
renseignement de 
sécurité. Il y est fort 

apprécié de ces patrons, en dépit de la 
distraction qui l'afflige depuis l'enfance 
et qu'il semble avoir héritée de son père. 
De toute façon, ce qu'on lui demande, 
ce n'est pas de se livrer à de 
l'espionnage mais plutôt d'imaginer le 
pire, c'est-à-dire d'imaginer les drames 
qui, même s'ils ne se sont pas encore 
produits, sont dans l'air du temps. Ainsi, 
lorsque le pire surviendra, les autorités 
seront moins surprises et mieux 
préparées.  

Fabliau des temps 
nouveaux 
Antonine Maillet 
F MAI 
 
Le boulanger et sa femme se 
désolent de n’avoir pas 

engendré et jalousent du coin de l’oeil 
leurs voisins, dont l’existence s’égaye 
d’une joyeuse progéniture. Or la vie est 
bien faite : les larmes de la boulangère 
mêlées à la pâte donneront le jour à un 
joli petit Painchaud, pas plus gros 
qu’une brioche, mais trop curieux pour 
se contenter de sa cour. Avec ses 
compères Rossignol, Chabot, Barbeau et 
Laviolette, il sera invité par Messire le 
Temps et ses acolytes l’Histoire et le 
Progrès à une grande exploration de la 
planète par les airs, la mer et la terre afin 
de répondre à la plus grande des 
questions existentielles et universelles : 
où allons-nous ?  

Moncton 
mantra 
Gérald LeBlanc 
F LEB  
 
«Moncton 
mantra» raconte 
la venue au 
monde, en 
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 décrire son milieu.  

INCONTOURNABLES 

Les Foley 
Annie-Claude 
Thériault 
F THE 

 
Les Foley, ce sont cinq 
portraits de femmes 
que Laura semble 
raccrocher aux murs 
vides de sa maison. 
Des portraits qui 
sentent la tourbe, 
l'orme qui brûle et le 
caramel. Des moments 

d'histoires qui se révèlent par temps gris 
avec un thé ou un whiskey. Ce sont des 
femmes qui bercent, qui lisent, qui 
trappent, qui cuisinent et qui aiment. 
Mal, souvent, mais qui aiment. Des 
femmes qui cherchent finalement peut-
être simplement toutes la même chose: 
survivre. Ne pas s'effacer.  



Océan 
Sue Goyette 
819.154 GOY 

 
Sue Goyette propose 
dans ce livre étonnant 
rien de moins que la 
biographie de l’Océan! 
La poète de Halifax 
réinvente l’univers de 

l’Atlantique Nord à coups d’images et de 
métaphores percutantes, de nouveaux 
mythes et de légendes urbaines que met 
en relief la traduction absolument 
singulière de la poète Georgette 
LeBlanc.  

Le borgo de 
L'Écumeuse 
Claude Le 
Bouthillier 
F LEB 

 
Abandonné, 
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.  

INCONTOURNABLES 

Pour commencer, 
le sang 
Luc-Antoine 
Chiasson 
819.16 CHI 
 
Premier ouvrage 
d’un jeune poète 
émergent, ce recueil 
à l’écriture 

condensée et richement texturée est 
rempli de promesses. Le sang dont il est 
question dans ce livre est davantage 
source et pulsion de vie que de violence. 
Luc-Antoine Chiasson propose une 
autre façon d’appréhender le temps 
cyclique tout en jetant un regard 
singulier sur un décor à la fois naturel et 
urbain. En apparence plutôt hermétique, 
cette poésie se démarque surtout par un 
souffle étonnant et une musicalité 
envoutante.  

L’enroulement 
des iris 
Hélène Harbec 
819.154 HAR 

 
Au bord du rien, 
le chemin entre 
dans l'obscurité. 
Tout semble 
vouloir 
disparaître. Y 
compris celle qui 
écrit. Peut-on 
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. 



Gabrielle au bout 
du monde 
Édith Bourget 
JA F BOU 

 
Courte pause 
devant mon ordi. 
J'ouvre ma boîte 
de courriels. Un de 
Nathalie 
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 ! 

L’été des mouches 
Pierre-Luc Cool 
JA F COO 
 
Claude vient de 
terminer sa huitième 
année et il est sur le 
point de passer un autre 
été ennuyant dans son 
petit village natal de 

Petit-Rocher. Lors de la visite de son 
cousin Gaston, les deux jeunes garçons, 
ainsi que d'autres ados, décident d'aller 
explorer une maison abandonnée et de 
passer la nuit au bord d'un ruisseau. Ces 
jeunes énergumènes étaient loin de se 
douter que ces activités banales 
dicteraient leur destin de façon assez 
lugubre. Un système digestif déchiré, 
des pieds ensanglantés, de la sorcellerie, 
de la démence à s'en arracher les 
oreilles...  

Nous ne 
sommes pas que 
des 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. 

L’éveil du prince 
Mélanie Jean 
JA F JEA 

 
De nouveaux indices font 
surface ; les pierres 
sacrées sont requises, 
mais l'une d'entre elles 
manque à l'appel. 
Magyka: Sur un continent 

où les saisons se chevauchent, la magie 
et l'équilibre se retrouvent une fois de 
plus en danger. Imanos, le gardien 
jaloux, prend de l'ampleur dans les 
quatre pays, cherchant à dominer le 
monde des vivants. Le prince manquant 
n'est pas celui que son coeur a choisi. Le 
prince manquant n'est pas celui que son 
coeur a choisi. La reine pourra-t-elle 
puiser la force intérieure requise pour 
obtenir la détermination inébranlable 
d'un dragon ? Ce livre est le premier de 
la série. 

ROMANS POUR ADOS 



Le colosse des 
neiges de 
Campbellton 
Denis Boucher 
J F BOU 

 
C’est le traditionnel 
congé scolaire du 
mois de mars, et 
les Trois 
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... 

LIVRES POUR ENFANTS 

Mère(s) et 
monde 
Sanita Fejzic 
J P FEJ 
 
Deux mères, un 
fils; un monde 
plein d'amour. 
Non, mon fils n'a 
pas de père! De 

la salle d'accouchement où son fils est 
né, jusqu'aux bancs de l'école, une 
femme à qui on refuse le statut de mère 
raconte: non, son fils n'a pas de père, 
mais il a deux mères. Elle est son autre 
mère. Il n'y a pas de case pour cela dans 
les formulaires. Pas de place pour cela 
dans la tête de ses pairs, ni des enfants 
qui jouent avec son fils dans la cour de 
l'école.  

La cabane 
Katia Canciani 
J P CAN 
 
La cabane de 
pêche 
d'Alphonse est 
la plus belle de 
la côte. 

Pourtant, au bout de la ligne, même pas 
une chaussette ou une vieille paire de 
bobettes. C'est bien mal parti pour le 
concours du meilleur pêcheur!  
 

B pour Bayou : 
un abécédaire 
cadien 
Richard Guidry 
J P GUI 

 
Au milieu du 
Bayou où 
baigne le Cipre, 
dort un 

Cocodrie. Le vois-tu, de ton Arbre à 
poules ? Dans la cuisine de Nénaine, ça 
sent le Débris et le Jambalaya. B pour 
bayou est un abécédaire cadien où 
Richard Guidry, dit « Le gros Cadien », et 
ses ami.e.s, nous offrent une délectation 
de mots aux senteurs de Gombo, 
pendant que Réjean Roy nous 
embarque dans son Esquif direction le 
Mississippi.  



Cours, Ben, cours! : 
à toi de choisir 
Philippe Garon 
J F GAR 
 
Ben se réveille en 
sursaut. Dans sa ville, 
la plus laide, la plus 
noire, la plus sale des 
villes, un train a 
déraillé. Tout brule! 

Vite, Ben installe son père dans sa 
poussette et tente de sortir du brasier. 
Dans sa fuite, il repère un oiseau blanc 
qui semble lui faire un signe... Décidé à 
tenter le tout pour le tout, Ben décide 
de faire confiance à la corneille albinos, 
et de la suivre. Une histoire où tu choisis 
le destin des personnages!  

Ah! pour 
Atlantique  
Sylvain Rivière  
J 819.16 RIV 

 
C'est bien 
connu, les 
océans recèlent 
de 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. 

Oscargot et sa 
licorne à sous 
Cindy Roy 
J P ROY 
 
Depuis le début 
de l’été, en plus 
de gérer son 
petit kiosque à 
maquillage, 

Oscargot effectue des tâches dans le 
marais, en échange de quelques dollars. 
Peu habitué à avoir tant d’argent dans 
sa tirelire, Oscargot se met à dépenser 
sans réfléchir. Une histoire de Féeli Tout 
qui aidera les petits à épargner, pour 
mieux comprendre la valeur de l’argent.  

La boîte aux belles 
choses 
Christine Arbour 
J P ARB 

 
Une grand-maman 
s’éteint, alors que la flore 
et la faune se réveillent 
tout autour d’une petite 
fille. Ce départ fait mal. 

La petite ne veut plus jouer avec 
personne. Puis le temps passe, les 
saisons aussi et la petite fille se construit 
une boite aux belles choses. La boite se 
remplit d’images, de moments rigolos et 
de regards complices, pour continuer à 
danser et à rire avec le souvenir de 
grand-maman.  

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

LIVRES POUR ENFANTS 


