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Le vieil amour 
Jean-Pierre Charland 
F CHA 
 
Xavier Blain a quitté 
Douceville en 1901 après 
avoir essuyé un cruel 
refus à sa demande en 
mariage. La jeune fille 
qui l’a éconduit, 

Clarisse, désirait plutôt épouser un 
prétendant à l’avenir plus prometteur. 
Ce sera un mauvais choix : après une vie 
médiocre, à son décès, celui-ci la laissera 
dans la misère. Quand Xavier revient en 
1922 dans sa ville natale, son amour de 
jeunesse s’empresse de lui proposer de 
reprendre leur relation là où elle s’était 
arrêtée. Après tout, d’aussi forts 
sentiments ne peuvent se tarir, malgré le 
passage du temps. C’est du moins ce 
que pense Clarisse. Ce livre est le 
premier de la série. 

ROMANS pour ADULTES 

La femme qui fuit 
Anaïs Barbeau-
Lavalette 
F BAR 
 
Anaïs Barbeau-
Lavalette n'a pas 
connu la mère de sa 
mère. De sa vie, elle ne 
savait que très peu de 
choses. Cette femme 
s'appelait Suzanne. En 
1948, elle est aux côtés 
de Borduas, Gauvreau 

et Riopelle quand ils signent le Refus 
Global. Avec Barbeau, elle fonde une 
famille. Mais très tôt, elle abandonne ses 
deux enfants. Pour toujours. Afin de 
remonter le cours de la vie de cette 
femme à la fois révoltée et révoltante, 
l'auteur a engagé une détective privée. 
Les petites et grandes découvertes 
n'allaient pas tarder.  

Horemheb, le 
retour de la 
lumière 
Christian Jacq 
F JAC 
 
L'extraordinaire 
destin 
d'Horemheb, le 
scribe devenu 
général sous 
Toutankhamon 
puis pharaon, qui 
restaura l'autorité 

monarchique en Egypte, lui évitant le 
chaos. Comme la grande épouse royale 
et Horemheb n'ont pas eu d'enfant, ils 
adoptent le futur Ramsès Ier.  

La quête d’Alice 
Gagnon T.1 : Une fille 
de Chicoutimi 
Louise Chevrier 
F CHE 
 
Alice Gagnon voit le 
jour à l'Anse-aux-Foins, 
dans une famille 
d'agriculteurs établie 

dans son petit rang du Saguenay depuis 
des générations déjà. Aînée d'une 
famille nombreuse, elle porte sur ses 
frêles épaules l'éducation de ses frères et 
soeurs, en plus de soutenir ses parents 
mal outillés pour s'occuper des lourdes 
responsabilités qui leur incombent. Un 
constat ferme apparaît rapidement chez 
la jeune fille: quand elle sera grande, elle 
ne vivra pas à la campagne. Ce livre est 
le premier de la série. 
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Le pays des 
autres T.1 : La 
guerre, la 
guerre, la 
guerre 
Leïla Slimani 
F SLI 
 
Après la 
Libération, 
Mathilde, une 
jeune Alsacienne, 
et Amine Belhaj, 
un Marocain 

ancien combattant dans l'armée 
française, s'installent à Meknès. Dans 
cette ville où le système de ségrégation 
coloniale s'applique rigoureusement, le 
couple doit se battre pour faire sa place, 
entre sacrifices, humiliations et racisme. 
Une histoire inspirée par la grand-mère 
de l'auteure qui se clôt en 1956.  

ROMANS pour ADULTES 

Trinity 
Louisa Hall 
F HAL 
 
15 juillet 1945, Los 
Alamos, Nouveau-
Mexique. Robert 
Oppenheimer, 
brillant scientifique et 
créateur de la bombe 
atomique, compte les 

heures, les minutes. Il attend le 
lancement de l'essai nucléaire Trinity. Un 
agent du FBI, une journaliste ou encore 
sa secrétaire particulière témoignent de 
celui qu'il était. À travers sept récits 
s'élabore par petites touches le portrait 
kaléidoscopique d'un homme de 
l'ombre qui a transformé le destin de 
l'humanité. Trinity explore les confins de 
la culpabilité, son influence sur les corps 
et les esprits.  

La fille des 
Templiers T.1 
Mireille Calmel 
F CAL V.1 
 
Condamné par le 
roi Philippe le Bel, 
Jacques de Molay, 
dernier grand 
maître de l'Ordre 
du Temple, est 
brûlé le 19 mars 
1314 en place 
publique. Le jour 

de la sentence, une colombe vient 
déposer un message pour le roi, 
annonçant le prix à payer pour le crime 
qui vient d'être commis, une terrible 
malédiction.  Ce livre est le premier de la 
série. 

L’année sans été 
T.1 : Les 
fiançailles au 
berceau 
Julie Lemieux 
F LEM 
 
Québec, 1815. 
Ange-Élisabeth 
Boucher de 
Montizambert, 17 
ans, a toujours 
fait ce qu'on 
attendait d'elle. 

Fiancée officieusement depuis sa 
naissance à Richard Philippe Guyon, 
riche héritier d'un empire fondé sur 
l'import-export, elle fait l'envie de bien 
d'autres jeunes filles de son rang. 
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La chambre des dames 
Jeanne Bourin 
F BOU 
 
Ce roman magistral relate 
l’existence quotidienne 
des Brunel, orfèvres à 
Paris, en 1246, et plus 
particulièrement celle de 

deux femmes: Mathilde, la mère, trente-
quatre ans, et Florie, sa fille de quinze 
ans qui se marie. Tout semble tranquille, 
mais ce n’est qu’une illusion: une folle 
passion et des événements dramatiques 
vont bouleverser la vie jusque là sans 
histoire des Brunel. 
Tragédies, intrigues et drames animent 
ce roman d’une authenticité incroyable. 
Sur fond de croisades et de complots, 
les Brunel goûtent à ce XIIIe siècle 
rayonnant alors que les plaisirs de la 
chair sont aussi prisés que ceux de 
l’esprit. 

USA T.1 : Le 42e 
parallèle 
John Dos Passos 
F DOS 
 
Cette trilogie offre 
un panorama des 
Etats-Unis pendant 
les années 1910-
1930, dans lequel 
des personnages 
issus de toutes les 
classes sociales 
donnent le 

spectacle d'une comédie inhumaine. Ce 
roman moderniste a rénové le genre par 
l'insertion de collages, l'introduction 
d'actualités et de textes lyriques. Ce livre 
est le premier de la série. 

L’amour des 
Loving 
Gilles Biassette 
F BIA 
 
Inspiré d'une 
histoire vraie qui 
allait marquer un 
tournant dans la 
société 
américaine, ce 
roman raconte 
l'amour interdit 
de Mildred Jeter 

et Richard Loving, dans la campagne de 
Virginie. L'été 1958, en pleine nuit, le 
shérif fait irruption dans leur chambre. 
Leur seul crime : s'aimer. Car le Sud, 
dans les années 1950, punit toujours les 
unions mixtes. Or Mildred a hérité du 
teint sombre de ses ancêtres noirs et 
indiens. 

ROMANS pour ADULTES 

Miss Charity 
Marie-Aude 
Murail 
F MUR 
 
Charity Tiddler 
est née dans 
une famille de 
la bonne société 
anglaise du dix-
neuvième siècle 
et doit donc se 
comporter 
comme telle, en 

étant calme et silencieuse. Prise dans ce 
carcan malgré une intelligence vive, elle 
essaiera de briser les barrières...  
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Le rapport W : 
infiltré à 
Auschwitz 
Gaétan Nocq 
BD F NOC 
 
Le 19 
septembre 
1940, un 
capitaine 
polonais se fait 
volontairement 
arrêter lors 
d'une rafle par 

l'armée allemande pour infiltrer le camp 
d'Auschwitz. Il y organise la résistance et 
envoie des informations aux Alliés sans 
qu'aucune réaction extérieure n'en 
découle. Il s'en évade en 1943.  

Les Indes fourbes 
Alain Ayroles 
BD F AYR 
 
Fripouille peu 
recommandable 
mais hautement 
sympathique, don 
Pablos de Ségovie 
nous livre le récit 
de ses aventures 

picaresques dans l'Espagne du Siècle 
d'or, et dans cette Amérique qu'on 
appelait encore les Indes. Tour à tour 
misérable et richissime, adoré et 
conspué, ses tribulations le mèneront 
des bas-fonds aux palais, des pics de la 
Cordillère aux méandres de l'Amazone, 
jusqu'à ce lieu mythique où se 
cristallisent tous les rêves du Nouveau 
Monde : l'Eldorado !  

BDs pour ADULTES 

Le Tigre des Neiges 
Akiko Higashimura 
BD F HIG V.1 
 
Et si Kenshin Uesugi, 
puissant seigneur de 
guerre ayant vécu 
durant l'époque 
Sengoku, au XVIe 
siecle, était en réalité 

une femme ?  La mangaka Akiko 
Higashimura part de cette théorie 
existante pour nous proposer un manga 
historique relatant la vie de ce stratège 
hors pair surnomme le « Tigre  
d'Echigo ». L'histoire commence en 
1529, à la naissance du troisième enfant 
de Tamekage Nagao, seigneur du 
château de Kasugayama. Son fils aîné 
n'ayant pas l'étoffe d un guerrier, 
Tamekage veut faire de ce dernier-né 
son héritier, mais a son grand désespoir, 
c’est une fille qui nait.  

Voltaire : le culte de 
l’ironie 
Jean-Michel Beuriot 
BD F BEU 
 
À l'exception de ses 
verres fumés, rien ne 
distingue Antoine 
Collins des autres 
garçons de son âge. 

Mais depuis ce fameux jour où tout a 
basculé pour lui, tous les jeunes (ou 
presque !) veulent sa photo, son 
autographe, un câlin, un bisou, un peu 
beaucoup d'attention... Une chanson 
peut-elle vraiment changer une vie ? En 
tout cas, celle de ce garçon a été 
carrément transformée. Il ne peut plus 
aller nulle part sans causer de 
commotion. Se rendre à l'école est 
devenu une aventure en soi. Et dire que 
Collins n'en est qu'à ses premiers pas 
dans le domaine du spectacle !  
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Hanaken T.1 : La 
lignée du sabre 
Geneviève Blouin 
JA F BLO 
 
Japon, ère des  
« Royaumes en  
guerre », fief du clan 
Takayama. Suite à la 
mort de leurs parents, 

deux adolescents de la famille Hanaken, 
Satô et Yukié, sont forcés de se tailler 
une place dans le monde des adultes. Ils 
découvrent bientôt que leurs alliés sont 
impliqués dans un complot visant le chef 
du clan, le seigneur Takayama. Or, Yukié 
et Satô ont leurs propres raisons d’en 
vouloir à Takayama… Dans ce Japon des 
samouraïs, Satô et Yukié sauront-ils 
déjouer les machinations, survivre à la 
guerre et racheter l’honneur de leur 
famille ? Ce livre est le premier de la 
série. 

Sur une île inventée 
Maryse Rouy 
JA F ROU 
 
Léa et Alice, qui sont en 2e 
secondaire, doivent faire 
une recherche sur un 
événement de l'histoire du 
Québec. Le tirage au sort 

leur attribue l'Expo 67. La grand-mère 
de Léa, décédée récemment, avait dix-
huit ans lors de l'Expo. Après sa mort, la 
mère de Léa a entassé dans un débarras 
des boîtes de souvenirs qu'elle n’avait 
pas le courage de trier. Léa, poussée par 
l'espoir d'y trouver des objets ou des 
documents qui pourraient servir à sa 
recherche, va secrètement fouiller dans 
les boîtes. Elle tombe d'abord sur une 
photo, qui l'intrigue au plus haut point, 
et découvre ensuite le journal intime que 
sa grand-mère a tenu pendant la durée 
de l'Expo... 

Là où la mer 
commence 
Dominique Demers 
F DEM 
 
Maybel est une jeune 
femme fougueuse 
vivant dans une famille 
marginale, de celles que 
l'on aime pointer du 

doigt. Sa mère s'est enfuie quand elle 
avait deux ans et depuis, elle vit avec 
son père, Alban, et sa tante Béatrice. 
Débarqué d'Écosse avec son père et 
affublé d'un masque de cuir, William vit 
en reclus sur le domaine de l'île aux 
Plumes. Les deux hommes font bien vite 
jaser les gens du village, qui s'en 
méfient. Entre ces deux laissés pour 
compte, une amitié voit le jour. Maybel 
et William apprendront à se connaître... 
et à s'aimer.  

Marie et Bronia, le pacte 
des soeurs 
Natacha Henry 
JA F HEN 
 
Marie Curie et Bronia 
Dluska seraient-elles 
entrées dans l'histoire si 
elles n'avaient pas été 

sœurs ? Varsovie, fin du XIXe siècle. 
Marie et Bronia, deux sœurs vivant dans 
une Pologne asservie par la Russie, n'ont 
qu'une obsession : aller à l'université. 
Marie rêve de devenir chimiste, et 
Bronia, médecin. Malheureusement, 
l'occupant russe interdit aux femmes de 
faire des études. C'est compter sans 
l'esprit de rébellion des deux jeunes 
filles… Un soir d'automne, à la lueur 
d'une lampe à pétrole, les deux sœurs 
décident de sceller un pacte incroyable, 
qui les mènera jusqu'aux portes de la 
Sorbonne, à Paris...  

ROMANS pour ADOS 
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Mon amie, 
Sophie Scholl 
Paul du 
Bouchet 
F Du 
 
Munich, février 
1943. Sophie 
Scholl est 
arrêtée par la 
Gestapo, avec 
deux autres 
résistants. Dans 
l'attente du 

verdict, son amie Elisa écrit pour 
conjurer l'angoisse. Elle raconte ses 
parents prohitlériens, la Nuit de cristal, 
Léo, le jeune Juif dont elle est 
amoureuse… Entre fiction et réalité 
historique, un journal intime poignant 
pour découvrir une figure héroïque de la 
résistance à Hitler.  

ROMANS pour ADOS 

Août 61 
Sarah Cohen-
Scali 
JA F COH 
 
Atteint 
d'Alzheimer, Ben 
ne reconnaît plus 
ses proches et ne 
sait plus qui il est. 
Pourtant, des voix 
résonnent dans sa 
tête qui, de la 
Seconde Guerre 

mondiale en Allemagne au Paris 
d'aujourd'hui en passant par l'Angleterre 
de 1945 et l'Allemagne de l'Est des 
années 1960, retracent le fil de sa vie et 
de son histoire d'amour avec Tuva, née 
du programme Lebensborn en Norvège.  

L’éblouissante lumière 
des deux étoiles 
rouges : l’affaire des 
cahiers de Viktor et 
Nadia 
Davide Morosinotto 
JA F MOR 
 
1941. Hitler décide 
d'envahir l'Union 

soviétique. Les chars allemands 
progressent sur l'immense territoire 
russe, vers le Nord, en direction de 
Leningrad. Dans la précipitation, avant 
que la ville ne soit encerclée, on 
organise l'évacuation de milliers 
d'enfants. Viktor et Nadia sont parmi 
eux. Mais, pour la première fois de leur 
vie, les voilà séparés. Viktor est envoyé 
dans un kolkhoze à Kazan, pendant que 
Nadia se retrouve bloquée à proximité 
du front des combats. 

Nouvelle-Orléans 
Camille Bouchard 
JA F BOU 
 
La Nouvelle-Orléans, 1842. 
Là où se retrouve à la fois 
esclavage, vaudou et 

psychose meurtrière. Avec ses copains, 
Napoléon est musicien dans les casinos... 
où il tabasse les clients à la sortie. Du 
moins, c'est la vie de l'adolescent 
jusqu'au jour où il croise Marinette 
Amande, jolie prostituée, chasseuse de 
primes à ses heures, experte du 
poignard si nécessaire... et grande 
prêtresse vaudou malgré elle. Leur 
destin les mettra en présence de la 
richissime veuve Duromarin, éminente 
personnalité louisianaise, hôtesse des 
plus grandes réceptions et du gratin de 
la ville... mais aussi la plus secrète, la plus 
sournoise et la plus terrible psychopathe 
de l'histoire des jeunes États-Unis.   
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Kateri et le 
corbeau 
Rollande Boivin 
J F BOI 
 
Dans les années 
1930, Kateri et sa 
famille tentent 
de survivre aux 
rudes conditions 
du territoire 
québécois et au 
déracinement 
provoqué par les 

coupes à blanc. Quand son amoureux 
Khaguagui se noie dans la rivière, la 
jeune Métisse croit l'avoir perdu pour 
toujours. Mais Neka, sa mère, offre ses 
cheveux au Grand Manitou afin que 
l'esprit de Khaguagui revienne sous la 
forme d'un corbeau et qu'il puisse veiller 
sur Kateri.  

Le dernier camelot 
Marie-Renée Lavoie 
J F LAV 
 
Pendant que la ville dort 
encore, Joe livre les journaux 
dans le quartier avant d'aller 

à l'école secondaire. Sa petite soeur Lili 
l'attend, sous l'oeil bienveillant de Visine, 
la gentille voisine qui prend soin d'eux. 
Quand la voisine se retrouve à l'hôpital, 
la vie de tout le monde bascule. Pour 
Joe, c'est le début d'une grande 
aventure : Visine lui confie la délicate 
tâche de rendre à leurs propriétaires des 
objets « empruntés », qu'elle garde 
depuis longtemps dans un mystérieux 
étui. Sans comprendre ce qui lui arrive, 
Joe découvre que ses incursions dans un 
lointain passé ont d'étranges 
conséquences sur sa vie et celle des 
autres... 

Capitaine 
Rosalie 
Timothée De 
Fombelle 
J F DEF 
 
Hiver 1917. 
Une petite 
fille 
courageuse 
traverse la 
guerre avec 
une idée fixe. 

Elle recherche la vérité et rien ne pourra 
l'arrêter. Timothée de Fombelle évoque 
l'enfance et ses combats avec une grâce 
qui n'appartient qu'à lui. Une histoire 
poignante illustrée avec force et 
délicatesse par Isabelle Arsenault.  

Lise et les hirondelles 
Sophie Adriansen 
J F ADR 
 
À treize ans, Lise a une 
passion pour les 
hirondelles. Mais 
lorsqu'elle les voit 
revenir à Paris en cet 
été 1942, les oiseaux ne 

parviennent pas à lui faire oublier les 
conséquences de l'Occupation : le 
rationnement, les alertes, la fermeture 
de l'atelier de confection familial, 
l'attitude de ses amis depuis qu'elle 
porte une étoile jaune sur ses 
vêtements. Le 16 juillet, la vie de Lise 
bascule lorsqu'elle assiste impuissante, 
de la fenêtre de ses voisins, à 
l'arrestation de toute sa famille...  

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