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Pilleurs de rêves  
Cherie Dimaline  
JA F DIM  
 
Dans un monde 
ravagé qui court à sa 
perte, les êtres 
humains ont perdu la 
capacité de rêver. 
Seuls les peuples 
autochtones ont su 
préserver cette faculté 
dont le secret réside dans la moelle de leurs 
os. Frenchie, un jeune Métis, fuit la ville pour 
échapper aux hommes désespérés qui 
traquent les Autochtones comme des animaux 
afin d'obtenir la précieuse substance. Déjà, sa 
famille est tombée sous leurs mains.  

Koridwen  
Yves Grevet  
JA F GRE  
 
Koridwen a survécu à 
tous les habitants de 
son hameau de 
Bretagne. Avec l'aide 
d'Yffig, elle les a 
inhumés les uns 
après les autres, puis 
le vieil homme est lui 
aussi décédé. Le jour de ses 15 ans, suivant 
les dernières volontés de sa mère, la jeune 
fille ouvre une enveloppe laissée par sa grand-
mère. Dans ce courrier, il est question d'un 
long voyage et de mondes parallèles.  

La cité du ciel 
Amy Ewing  
JA F EWI  
 
Dans trois jours, Sera 
Lighthaven procédera 
au plus grand acte de 
foi qu'une Céruléenne 
puisse accomplir, 
annonça la grande 
prêtresse. Elle 
plongera du 
promontoire situé dans les jardins Nocturnes 
et répandra son sang pour rompre le cordon. 
Elle sera honorée et chérie par nous toutes 
tandis que nous voyagerons vers notre 
nouvelle destination. Sera se sentait comme 
engourdie. Son cerveau refusait de faire le lien 
avec ce qu'elle venait d'entendre, comme si la 
grande prêtresse parlait de quelqu'un d'autre.  

LIVRES POUR ADOS 

Divergence  
Veronica Roth  
JA F ROT  
 
Dans un monde post-
apocalyptique, la 
société est divisée en 
cinq factions, chacune 
consacrée au culte 
d'une vertu dans 
l'espoir de former un 
civilisation parfaite : les 
Altruistes, les Sincères, les Audacieux, les 
Fraternels, les Erudits. A 16 ans, chaque 
adolescent doit choisir sa faction, pour la vie. 
Le jour du choix, Béatrice comprend qu'elle est 
différente : elle est divergente. Elle hésite 
entre rester avec sa famille et être elle-même, 
mais elle ne peut choisir les deux.  



La servante 
écarlate  
Margaret Atwood  
F ATW  

 
Devant la chute 
drastique de la 
fécondité, la 
république de 
Gilead, récemment 
fondée par des 
fanatiques religieux, 
a réduit au rang 
d'esclaves sexuelles les quelques femmes 
encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, 
"servante écarlate" parmi d'autres, à qui l'on a 
ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au 
service de son Commandant et de son 
épouse. Cependant, en rejoignant un réseau 
secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa 
liberté.  

ROMAN ADULTE 

Les testaments  
Margaret Atwood  
F ATW  
 
Quinze ans après les 
événements de La 
Servante écarlate, le 
régime théocratique 
de la République de 
Galaad a toujours la 
mainmise sur le 
pouvoir, mais des 
signes ne trompent 
pas : il est en train de pourrir de l'intérieur. À 
cet instant crucial, les vies de trois femmes 
radicalement différentes convergent, avec des 
conséquences potentiellement explosives.  

Terminus 
radieux  
Antoine Volodine  
F VOL 
 
Des siècles après 
la fin de l'Homme 
rouge, dans une 
Sibérie rendue 
inhabitable par les 
accidents 
nucléaires, des 
morts-vivants, des 
princesses et des corbeaux s'obstinent à 
poursuivre le rêve soviétique.  

Silo  
Hugh Howey  
F HOW  
 
Dans un futur 
postapocalyptique 
indéterminé, une 
communauté 
d'hommes et de 
femmes a organisé sa 
survie dans un silo 
souterrain géant. Du 
monde extérieur, 
devenu hostile, personne ne sait rien, sinon 
que l'atmosphère y est désormais irrespirable. 
Les images de mauvaise qualité relayées par 
d'antiques caméras, montrant un paysage de 
ruines et de dévastation balayé de vents 
violents et de noirs nuages, ne semblent 
laisser aucune place à l'illusion. Pourtant, 
certains continuent d'espérer.   



Anatèm  
Neal Stephenson 
F STE 
 
Fraa Erasmas est 
un jeune chercheur 
vivant dans la 
congrégation de 
Saunt-Edhar, un 
sanctuaire pour les 
mathématiciens et 
les philosophes. 
Depuis des siècles, 
autour du sanctuaire, les gouvernements et les 
cités n'ont eu de cesse de se développer et de 
s'effondrer. Par le passé, la congrégation a été 
ravagée trois fois par la violence de conflits 
armés. Méfiante vis-à-vis du monde extérieur, 
la communauté de Saunt-Edhar ne s'ouvre au 
monde qu'une fois tous les dix ans.  
Ce livre est le premier de la série. 
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Station Eleven  
Emily St. John 
Mandel  
F STJ 

 

Les notions de 
Jeevan sur la façon 
de se préparer aux 
catastrophes étaient 
entièrement basées 
sur des films 
d'action, et il en 
avait vu beaucoup. 
Il commença par l'eau, entassant dans l'un des 
énormes chariots autant de bouteilles et de 
packs qu'il put en caser. Tandis qu'il se 
dirigeait vers les caisses en se débattant avec 
le lourd chariot, il eut un instant de doute--ne 
dramatisait-il pas ? -, mais il était parti sur sa 
lancée, trop tard pour faire demi-tour. La 
caissière haussa un sourcil.  

Descente aux 
enfers 
Anne Robillard  
F ROB  
 
Dans l'univers, il 
existe une multitude 
de mondes 
parallèles et entre 
eux s'ouvrent 
parfois des portails 
qui nous permettent 
d'y accéder. Sur le 
grand continent d'Alnilam, la menace 
descendit des hauts plateaux du Nord. Les 
quatre royaumes qui s'étendaient au pied des 
falaises furent les premiers à être dévastés. 
Afin de stopper cette invasion, les Chevaliers 
d'Antarès furent créés et divisés en quatre 
garnisons : les Chimères, les Basilics, les 
Salamandres et les Manticore.  
Ce livre est le premier de la série. 

Le seigneur 
des anneaux  
J. R. R. Tolkien  
F TOL  
 
Une contrée 

paisible où 

vivent les 

Hobbits. Un 

anneau magique 

à la puissance 

infinie. Sauron, 

son créateur, 

prêt à dévaster le monde entier pour 

récupérer son bien. Frodon, jeune Hobbit, 

détenteur de l'Anneau malgré lui. Gandalf, 

le magicien, venu avertir Frodon du 

danger. Et voilà déjà les Cavaliers Noirs 

qui approchent...C'est ainsi que tout 

commence en Terre du Milieu entre la 

Comté et Mordor. C'est ainsi que la plus 

grande légende est née. 



Les 
méchants  
Aaron Blabey  
J F BLA  
 
Ils ressemblent 
à de méchants 
garnements, ils 
parlent comme 
eux et ont 
aussi la même 
odeur qu'eux. 
Mais M. Loup, 
M. Piranha, M. Serpent et M. Requin vont 
changer tout cela bientôt !  
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La fille qui 
avait bu la lune  
Kelly Barnhill  
J F BAR  
 
Chaque année, les 
habitants du 
Protectorat laissent 
un bébé en offrande 
à Xan, la sorcière 
qui vit dans la forêt. 
Ils espèrent que ce 
sacrifice 
l'empêchera de terroriser leur ville. Ils ignorent 
que Xan est gentille et qu'elle ne comprend 
rien à cette étrange coutume. Chaque année, 
Xan se voit contrainte de sauver le bébé ainsi 
abandonné pour le confier à une famille 
aimante dans les royaumes voisins. Mais cette 
année, le bébé sacrifié est différent des autres: 
la petite a un lien étrange avec la lune et un 
potentiel magique sans précédent.  

Les mondes 
d’Aiekillu 
J F LAH 
 
Aiekillu a pour 
seules distractions 
les sorties avec ses 
amis et des vidéos 
sur holocube. Un 
jour, une tempête de 
sable dévoile une 
arche grâce à 
laquelle le jeune 
garçon peut passer d'un monde à l'autre. Il 
part à l'aventure et en tire des vidéos qui lui 
permettent de devenir un holocubeur célèbre. 
A travers son avatar, le youtubeur délivre des 
conseils pour dépasser les obstacles et 
réussir.  

Wonderling 
T. 1 
Mira Bartok  
J F BAR  
 
Foyer de Mlle 
Furonkle pour 
créatures 
bâtardes et 
ingérables. 
Vous êtes-vous 
déjà retrouvé 
avec une 
créature fraîchement orpheline sur les bras ou 
dont personne ne veut? Nous avons la 
solution !  

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3195641


Les contes de 
Beedle le Barde 
J.K. Rowling 
J F ROW  
 
De nouvelles illustrations 
enchanteresses pour le 
joyau de la bibliothèque 
de Poudlard ! Aventure, 
ruse, amour, magie, 
voici les cinq contes qui bercent l'enfance des 
sorciers. Traduit des runes par Hermione 
Granger, commenté par Albus Dumbledore, 
avec une introduction par J.K. Rowling, ce 
classique vous fera tour à tour rire ou 
frissonner.  

Impyrium  
Henry H. Neff  
J F NEF  
 
Depuis trois 

mille ans, les 

Faeregine 

règnent sur 

Impyrium. 

Pourtant, au fil 

des siècles, leur 

magie s'est 

affaiblie. 

Aujourd'hui, elle 

n'est presque plus qu'un souvenir. D'autres 

mages, plus puissants, convoitent le trône. 

Hazel est le dernier espoir des Faeregine. 

Sa magie paraît sans limites. Ce livre est 

le premier de la série. 

Le réveil du 
dragon de la 
terre 
Tracey West  
J F WES  
 
Yoann, un jeune de 8 
ans, est enlevé par un 
soldat du roi Roland et 
emmené au château. 
Son destin: participer à 
la formation des maîtres des dragons. Trois 
autres jeunes se joignent à lui: Anna, Rori et 
Bo. Les maîtres des dragons doivent 
apprendre à établir un lien avec leur dragon, à 
les entraîner et à découvrir leurs pouvoirs 
spéciaux. Yoann a-t-il les compétences 
requises pour devenir un maître de dragon? Et 
quel est le pouvoir spécial de son dragon?  

Un raccourci dans 
le temps 
Madeleine l’Engle  
J F LEN  
 
Meg Murry est folle et 
son frère, Charles 
Wallace, est un idiot. Du 
moins, c'est ce que tout 
le monde raconte. Les 
gens disent aussi que leur père a quitté leur 
mère, une brillante scientifique, et qu'il ne 
reviendra jamais. Meg et Charles sont pourtant 
convaincus que quelque chose de mystérieux 
se cache derrière la disparition de leur père. 
Avec leur nouvel ami Calvin, ils décident de 
partir à sa recherche. Ils sont loin de se douter 
que, ce faisant, ils entameront une 
dangereuse quête à travers le temps et 
l'espace. Seront-ils prêts à faire face aux 
forces maléfiques qui tentent d'obscurcir le 
cosmos une planète à la fois ?  
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Bug  
Enki Bilal  
BD F BIL 
LIVRE 1  

 
La Terre est 
confrontée à la 
disparition 
brutale et 
inexplicable de 
toutes les 
sources 
numériques 
planétaires (des plus gros serveurs de la toile 
aux plus petites clés USB). Le monde est 
paralysé, désorienté, asséché. Un parallèle 
s'établit rapidement avec le retour de mission 
d'un équipage en provenance de Mars. Le seul 
survivant est porteur d'un alien et semble avoir 
"hérité" de toutes les données numériques 
disparues.  

La naissance 
des dieux  
Luc Ferry  
BD F FER  
 
Au 
commencement, 
il n'y avait que 
Chaos. Issus du 
néant primordial, 
Gaïa, la terre, et 
Ouranos, le ciel, 
donnèrent 
naissance aux premiers êtres de la création. 
Des monstres d'une violence sans borne qui 
se soulevèrent contre leurs parents poussés 
par leur cadet, le plus dangereux des titans : 
Cronos. C'est pour éviter sa fureur que son fils 
Zeus fut élevé en secret de ce père capable 
de dévorer ses propres enfants.  
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Saga  
Brian K. 
Vaughan  
BD F VAU vol.1 
 
Un univers sans 
limite, peuplé de 
tous les 
possibles. Une 
planète, Clivage, 
perdue dans la 
lumière froide 
d'une galaxie 
mourante. Sur 
ce monde en 
guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que 
tout oppose, Alana et Marko, donnent 
naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour 
leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée 
fragile qui devra s'extraire du chaos de Clivage 
pour grandir, s'épanouir et conquérir 
l'immensité du cosmos.  

Les rêveurs 
du Louvre 
  
BD F REV  
 
Pour célébrer les 
10 ans de la 
collection de 
bandes 
dessinées du 
Louvre, une série 
d'expositions 
internationales a 
été programmée. Le Montue Museum de 
Taipei suivi du Cultural Center de Tainan ont 
inauguré la partie taïwanaise de cette grande 
rétrospective en exposant plus de deux cents 
planches originales, des dessins 
préparatoires, des installations vidéo.  



Le trône de 
fer : a game 
of thrones  
Daniel Abraham  
BD F ABR V. 1  
 
Sur le continent de 
Werteros, les 
familles 
Baratheon, Stark 
et Targaryen 
s'engagent dans la 
lutte pour le trône. 
Mais dans la 
province du nord, les signes de l'hiver tant 
redouté sont accompagnés d'indices 
annonçant le réveil de monstres légendaires.  

Skywalker 
passe à 
l’attaque  
Jason Aaron 
BD F AAR  
 
Que la force soit 
avec vous. 
L'Alliance Rebelle a 
gagné une bataille 
décisive en 
détruisant l'Étoile 
Noire, mais la 
guerre face à l'Empire Galactique est loin 
d'être terminée. Tandis que la princesse Leia, 
Luke Skywalker et leurs compagnons d'armes 
poursuivent le combat, un mystérieux 
chasseur de primes est sur la piste de Han 
Solo.  

Antares  
Léo  
BD F LEO 
 
Kim, revenue sur 
Terre, intéresse 
une mystérieuse 
organisation qui 
projette de 
coloniser la 
planète Antarès...  

L'armée du 
Nécromant  
Alexandre Astier  
BD F AST  
 
Retrouvez le Roi 
Arthur et les 
Chevaliers de 
Kaamelott aux 
prises avec une 
terrible armée de 
morts- vivants. 
L'Armée Du Nécromant, une grande aventure 
inédite, est le premier volet d'une nouvelle 
série de bandes dessinées écrites par 
Alexandre Astier et enluminées par Steven 
Dupré.  

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