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Les douze 
tribus 
d'Hattie  
Ayana Mathis   
F MAT  
 
Gare de 
Philadelphie, 1923. 
La jeune Hattie 
arrive de Géorgie 
en compagnie de sa 
mère et de ses 
soeurs pour fuir le sud rural et la ségrégation. 
Aspirant à une vie nouvelle, forte de l'énergie 
de ses seize ans, Hattie épouse August. Au fil 
des années, cinq fils, six filles et une petite-fille 
naîtront de ce mariage. Douze enfants, douze 
tribus qui égrèneront leur parcours au fil de 
l'histoire américaine du XXe siècle.  

L'autre moitié 
du soleil 
Chimamanda Ngozi 
Adichie  
F ADI  
 
Récit des amours de 
jumelles, de 
l'indépendance 
nigériane au début des 
années 1960 à la 
guerre du Biafra à la 
fin de la décennie. Olanna est éprise 
d'Odenigbo, un intellectuel engagé, tandis que 
sa soeur Kainene vit une relation secrète avec 
Richard, un journaliste blanc, le tout sous le 
regard d'Ugwu, jeune villageois devenu boy 
d'Odenigbo.  

Americanah  
Chimamanda 
Ngozi Adichie  
F ADI  
 
Ifemelu quitte le 
Nigeria pour aller 
faire ses études à 
Philadelphie. 
Jeune et 
inexpérimentée, 
elle laisse derrière 
elle son grand 
amour, Obinze, éternel admirateur de 
l'Amérique qui compte bien la rejoindre. Mais 
comment rester soi-même lorsqu'on change 
de continent, lorsque soudainement la couleur 
de votre peau prend un sens et une 
importance que vous ne lui aviez jamais 
donnés ? 

ROMAN ADULTE 

Underground 
railroad  
Colson Whitehead  
LV F WHI  
 
Cora, seize ans, est 
esclave sur une 
plantation de coton 
dans la Géorgie 
d'avant la guerre de 
Sécession. 
Abandonnée par sa 
mère lorsqu'elle 
était enfant, elle survit tant bien que mal à la 
violence de sa condition. Lorsque Caesar, un 
esclave récemment arrivé de Virginie, lui 
propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au 
péril de sa vie, de gagner avec lui les États 
libres du Nord. De la Caroline du Sud à 
l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora 
va vivre une incroyable odyssée.  



Autour de ton 
cou  
Chimamanda Ngozi 
Adichie  
F ADI  
 
Lauréate de la loterie 
des visas, Akunna 
quitte le Nigeria pour 
les États-Unis ; elle y 
découvre un pays qui 
a bien peu à voir avec 
celui de ses attentes. À Kano, dans le nord du 
Nigeria, une violente émeute 
intercommunautaire réunit deux femmes que 
tout sépare : une marchande d'oignons 
musulmane et une étudiante issue de la 
bourgeoisie chrétienne de Lagos.  

ROMAN ADULTE 

Aminata  
Lawrence Hill  
F HIL  
 
Lawrence Hill a 
transformé une page 
négligée de l’histoire 
en un roman 
historique brillant et 
attachant. Ce roman 
remarquable 
transporte le lecteur 
d’un village africain 
à une plantation du sud des États-Unis, d’un 
refuge sordide en Nouvelle-Écosse à la côte 
de la Sierra Leone, dans l’odyssée du retour 
en Afrique de 1 200 anciens esclaves. 
AMINATA, l’esclave née libre dépeint l’un des 
personnages féminins les plus forts de la 
littérature récente, une femme qui se fraie un 
chemin dans un monde hostile. 

Swing time  
Zadie Smith  
F SMI  
 
Deux petites filles 
métisses d'un 
quartier populaire 
de Londres se 
rencontrent lors 
d'un cours de 
danse. Entre deux 
entrechats, une 
relation fusionnelle 
se noue entre elles. Devant les pas virtuoses 
de Fred Astaire et de Jeni LeGon sur leur 
magnétoscope, elles se rêvent danseuses. 
Tracey est la plus douée, la plus audacieuse, 
mais aussi la plus excessive.  

La main 
d'Iman  
Ryad Assani-
Razaki  
F ASS  
 
Dans la main 
d'Iman, plusieurs 
voix se succèdent 
pour nous raconter 
une histoire qui se 
déroule sur trois 
générations. Chacune apporte une pièce au 
puzzle et le lecteur verra peu à peu la 
mécanique implacable du destin, que l'auteur 
a mise en marche depuis sa toute première 
ligne, aboutir à une véritable tragédie. Ils sont 
africains, leur pays n'est pas nommé, mais 
l'Afrique noire est finalement le personnage 
principal du roman.   



Le corps 
noir  
Jean-Claude 
Charles  
305.896 CHA  
 
Corps noir. Code 
noir. Esclavage. 
Colonisation. 
Identité. Exclusion. 
Nègres. Fantômes. 
Fantasmes. Mépris. 
Haine de soi. Race. Racisme. Différence. Moi. 
L'autre. Qui a inventé le corps noir ? Jean-
Claude Charles ouvre de singulières 
perspectives en interrogeant le mythe du corps 
noir.  

DOCUMENTAIRE ADULTE 

L'art 
presque 
perdu de 
ne rien 
faire  
Dany Laferrière  
843.54 LAF  
 
Si mes romans sont 
une autobiographie 
de mes émotions, 
ce livre, dans la même veine, est une 
autobiographie de mes idées. Ce que je pense 
n’est jamais loin de ce que je sens. Comme si 
toute cette philosophie me venait de la petite 
galerie de ma grand-mère, du fond de mon 
enfance. 

Devenir  
Michelle Obama  
B 973.932 OBA  
 
Dans ses 
mémoires, Michelle 
Obama raconte son 
parcours 
exceptionnel, 
depuis son enfance 
dans le South Side 
de Chicago en 
passant par les 
années au cours desquelles elle a dû concilier 
sa vie d’avocate et de mère de famille, 
jusqu’aux huit années passées à la Maison-
Blanche, où l’ancienne première dame a su 
imprimer sa marque tout en soutenant son 
mari alors qu’il dirigeait l’Amérique pendant 
des moments difficiles.  

Les rêves 
de mon 
père  
Barack Obama  
B 973.932 OBA  
 
Autobiographie de 
Barack Obama. Né 
d'une mère 
américaine et d'un 
père kenyan en 1961 
à Hawaii, il se sent 
exclu des deux communautés dont ses 
parents sont issus. Militant pour les droits 
civiques des Noirs, puis animateur social à 
Chicago, il poursuit ensuite des études de droit 
à Harvard. Devenu sénateur de l'Illinois en 
2004, il est élu président des États-Unis en 
novembre 2008.  



Un long 
chemin vers la 
liberté : 
autobiographie  
Nelson Mandela  
B 324.268083 MAN  
 
Rarement, une destinée 
individuelle se sera 
aussi étroitement 
confondue avec le 
combat d'un peuple et le 
devenir d'une nation. Document majeur sur un 
des grands bouleversements de cette fin de 
siècle, ce livre est aussi le témoignage d'un 
combat exemplaire pour la dignité humaine.  

DOCUMENTAIRE ADULTE 

Tout ce 
qu'on ne te 
dira pas, 
Mongo  
Dany Laferrière  
B 819.354 LAF  
 
Un après-midi d’été, 
l’écrivain croise sur 
la rue Saint-Denis un 
jeune homme, 
Mongo, qui vient de 
débarquer à Montréal. Il lui rappelle cet autre 
jeune homme arrivé dans la même ville en 
1976. Le même désarroi et la même 
détermination. Mongo demande: comment 
faire pour s’insérer dans cette nouvelle 
société? Ils entrent dans un café et la 
conversation débute comme dans un roman 
de Diderot.  

Je suis un 
homme, 
Martin 
Luther King  
Éric Simard  
LV F SIM  
 
Mike appartient au 
Ku Klux Klan, 
comme ses parents. 
Humilier, insulter ou 
même brutaliser les 
Noirs fait partie de son quotidien. Mais lorsque 
Mike entend pour la première fois le pasteur 
noir parler, quelque chose commence à 
changer en lui. Sa fascination pour Martin 
Luther King, son amour pour la belle Kate 
révoltée par le racisme des États du Sud, sa 
propre répugnance pour la violence qui 
l'entoure et à laquelle il lui arrive de participer 
vont le transformer profondément.  

Tant que je 
serai noire : 
mémoires  
Maya Angelou  
FR B 818.5409 ANG  
 
Figure emblématique 
de l'histoire des États
-Unis, Maya Angelou 
s'est engagée corps 
et âme dans le 
XXe siècle américain. 
En 1957 lorsque, décidée à devenir écrivaine, 
Maya Angelou part avec son fils, Guy, pour 
rejoindre Harlem, épicentre de l'activité 
intellectuelle des Noirs américains. Elle 
participe aux bouleversements de l'époque et 
rencontre des artistes comme Billie Holiday et 
James Baldwin, et les leaders du mouvement 
des droits civiques, Malcolm X et Martin Luther 
King. 



L'emprise de 
la nuit 
Stanley Pean  
JA F PEA  
 
Stacey et Pierre 
rêvaient de ce séjour 
à Montréal. Stacey 
désirait revoir son 
frère Yannick, jeune 
peintre qui cherche à 
se faire un nom dans 
la métropole. Les retrouvailles ne se passent 
pas comme l'avait imaginé Stacey. Yannick a 
beaucoup changé. Comment peut-il se 
retrouver à la tête du gang des 
Vlinbindingues? Stacey et Pierre comprennent 
vite que les bandes rivales de skinheads et de 
Noirs dont parle la radio existent vraiment.  

La haine 
qu'on 
donne  
Angie Thomas  
JA F THO  
 
La jeune noire 
Starr Carter, 16 
ans, vit entre deux 
mondes : le 
quartier pauvre où 
elle habite et le 
lycée blanc situé dans une banlieue chic 
qu'elle fréquente. Cet équilibre difficile est 
brisé quand Starr voit son meilleur ami 
d'enfance, Khalil, tué par un policier trop 
nerveux. Son quartier s'embrase, Khalil 
devient un symbole national. Starr doit 
apprendre à surmonter son deuil et sa colère.  

Le temps 
s'enfuit  
Stanley Péan  
JA F PEA  
 
Marlon Lamontagne 
dépose l'aiguille du 
tourne-disque sur un 
vieux microsillon de 
jazz de son idole 
Jimmy Falcon, mort 
en 1960. Aussitôt, une étrange pulsion 
s'empare de lui. Il prend sa trompette et 
commence à jouer en même temps que 
Shadow Hill, le trompettiste du groupe. 
Synchronisation parfaite. Adrénaline au 
maximum. En transe, il poursuit, dépossédé 
de lui-même. Étourdi, il détache son 
instrument de ses lèvres et ouvre les yeux. 
Une enseigne lumineuse projette des flammes 
fantomatiques.  

Le garçon 
qui courait  
François-Guillaume 
Lorrain 
JA F LOR  
 
Quand Kee-Chung 
courait, il n'y avait 
plus de Japonais. 
Sous ses foulées, la 
terre redevenait 
coréenne. Il traçait de 
nouvelles frontières". 
D'après l'incroyable et bouleversante histoire 
vraie de Sohn Kee-Chung, le premier Coréen 
à avoir remporté l'épreuve du marathon aux 
Jeux olympiques de Berlin, en 1936 - alors 
que la Corée, annexée par le Japon, n'existait 
plus.  

LIVRES POUR ADOS 



Le train de 
la liberté  
Marie-Andrée 
Boucher Mativat  
J F MAT  
 
Éli et sa sœur, 
Mary, sont nés 
esclaves. Du 
matin au soir, ils 
travaillent, sans 
salaire, pour 
enrichir leur maître, un planteur de coton 
prospère du sud des États-Unis. En cette 
seconde moitié du dix-neuvième siècle, le 
frère et la sœur ne peuvent quitter la plantation 
sans un laissez-passer. Si jamais ils tentent de 
s’échapper, leur maître lancera les chiens à 
leur poursuite. Et voilà qu’un jour, ils entendent 
parler d’une terre de liberté située plus au 
nord.  

L'hirondelle 
noire  
Sylvain Meunier  
J F MEU  
 
Quand il plonge les 
yeux dans ses 
jumelles, Ramicot 
oublie tout. Il oublie sa 
maladie, il oublie qu'il 
ne peut pas aller à 
l'école comme les 
jeunes de son âge. De sa chambre, il observe 
les buissons, il fouille le feuillage à la 
recherche d'un oiseau.  

ROMAN POUR ENFANTS 

Du 
désespoir 
à la liberté  
Karleen Bradford  
J F BRA  
 
Julia May et les 
autres membres 
de sa famille ont 
réalisé 
l'impossible : ils 
ont fui la Virginie 
et la plantation de tabac où ils étaient 
esclaves. Ils marchent maintenant vers le 
nord, car on dit que là-bas, les esclaves sont 
libres. Julia May raconte leur histoire dans son 
journal intime. Leur voyage est épuisant et 
terrifiant. Ils marchent la nuit et se cachent le 
jour, mais ils n'abandonnent pas, car ils 
gardent espoir de pouvoir commencer une 
nouvelle vie au Canada.  

J'ai le 
rythme dans 
la peau!  
Connie Schofield-
Morrison  
J P SCH  
 
Dans un parc, une 
jeune fille joyeuse 
se promène avec 
sa mère. La jeune 
fille entend le rythme tout autour d'elle : 
papillons, danseurs, vendeurs de crème 
glacée... bref, tout se traduit en musique! 
Snap! Clap! Tip Tap! Bientôt, d'autres jeunes 
se joignent à elle et se mettent à danser à leur 
tour.  



Rosa 
Parks  
Lisbeth Kaiser  
J B 323.0973 
PAR  
 
Petite, Rosa 
Parks était déjà 
sensible aux 
injustices des 
Afro-Américains 
qu'ils étaient 
victimes dans le sud des États-Unis. Alors que 
les Blancs prenaient l'autobus pour aller à leur 
grande école, elle devait marcher des 
kilomètres pour se rendre à la minuscule 
sienne. Cette femme calme, mais déterminée, 
c'est rendu célèbre en refusant de laisser son 
siège à un homme blanc dans l'autobus, 
comme la loi de l'époque l'exigeait.  

Voici Viola 
Desmond  
Elizabeth 
MacLeod  
J B 971.600496 
DES  
 
Faites la rencontre 
de Viola 
Desmond, entrepreneure et véritable pionnière 
en matière d'égalité raciale au Canada. Par un 
jour pluvieux de novembre 1946, Viola, de 
passage à Glasgow en Nouvelle-Écosse, 
décide d'aller au cinéma. Elle s'installe dans la 
section officieusement réservée aux Blancs, 
mais l'ouvreuse lui demande de changer de 
place. Viola refuse, car elle sait que c'est à 
cause de la couleur de sa peau. La police 
l'emmène de force. Viola est emprisonnée, 
jugée et déclarée coupable. 

L’héritage 
noir 
Robert Livesey  
J 971.00496 LIV  
 
La structure de ce 
livre d'histoire 
facilite la 
compréhension et 
l'apprentissage et en fait un excellent outil 
d'appui. Elle relance l'intérêt du jeune lecteur 
grâce au mélange de grands faits historiques 
qui ont contribué à façonner le Canada et 
d'anecdotes comme l'origine de l'expression « 
the real McCoy », l'histoire d'Herbert Carnegie, 
l'un des meilleurs joueurs de hockey canadien, 
qui n'a pourtant jamais joint la LNH à cause de 
ses origines.  

L'Afrique 
racontée 
aux 
enfants  
Stefan 
Rousseau  
J 960 ROU  
 
Du désert du 
Sahara au Kilimandjaro en passant par les 
forêts équatoriales, entre conflits et traditions 
ancestrales, partez à la rencontre des peuples 
d'un continent aux mille facettes !  

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