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L'amant du lac  
Virginia Pésémapéo 
Bordeleau 
F PES 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
L'amant du lac est le 
premier roman érotique 
écrit par une auteure 
amérindienne du Québec. 
Virginia Pésémapéo 
Bordeleau nous offre une 
histoire d'amour torride, 

sauvage et puissant entre Wabougouni, une 
Algonquine et Gabriel, un métis. Violence, colère 
et extase rythment cette relation tumultueuse 
avec pour toile de fond la nature envoûtante de 
lac Abitibi.  

Femme nue jouant 
Chopin 
Louise Erdrich 
F ERD 
 
Après La Décapotable 
rouge, voici le second 
volume des nouvelles de 
Louise Erdrich publiées 
dans des revues littéraires 
et des magazines 
américains. Louise Erdrich 
explore ces émotions et 
ces sentiments qui nous 

rendent humains, distille des vies en quelques 
pages, insufflant à ses histoires une dimension à 
la fois singulière et universelle. 

Jonny Appleseed 
Joshua Whitehead 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Vivant hors réserve et 
cherchant tant bien que 
mal à s’acclimater à la vie 
urbaine, Jonny devient 
travailleur du cybersexe 
pour gagner sa vie. Il a 
devant lui très exactement 
une semaine avant de 
devoir rentrer à la réserve 

pour assister aux funérailles de son beau-père. Les 
sept jours qui suivent se déclinent comme un rêve 
enfiévré : histoires d’amour, traumatismes, sexe, 
liens familiaux, désirs et ambitions, souvenirs 
déchirants de sa kokum (grand-mère) si chère, etc. 
La vie de Jonny consiste en une série de ruptures, 
mais aussi de liens inextricables.  

Annie Muktuk Et autres 
histoires 
Norma Dunning 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Annie Muktuk, les hommes 
la désirent et se l’arrachent. 
Des visages hauts en 
couleur prennent aux tripes. 
Josephee, se fiant à la ruse 
des Esprits, amène sa 
femme Elipsee sur le 
territoire dans l’Arctique 

pour la guérir du cancer. Husky, agent de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, vit rondement 
avec ses trois épouses, Tetuk, Alaq et Keenaq 
jusqu’au jour où ils partent ensemble en vacances 
dans le sud. Ces récits drôles et crus disent le 
racisme, l’aliénation, mais aussi la tendresse, le 
sexe et l’humour.  

ROMANS 

 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1703609/one?qu=FEMME+NUE+JOUANT+CHOPIN&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1407204/ada?qu=L%27AMANT+DU+LAC&te=ILS
http://nouveau-brunswick.pretnumerique.ca/resources/605b61902357945e210b7a92
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=JONNY+APPLESEED&qf=LANGUAGE%09Langue%09FRE%09Fran%C3%A7ais&te=ILS


LaRose 
Louise Erdrich 
F ERD 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Dakota du Nord, 1999. Un 
vent glacial souffle sur la 
plaine et le ciel, d'un gris 
acier, recouvre les champs 
nus d'un linceul. Ici, des 
coutumes immémoriales 
marquent le passage des 
saisons, et c'est la chasse au 

cerf qui annonce l'entrée dans l'automne. 
Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est impatient 
d'honorer la tradition. Sûr de son coup, il vise et 
tire. Et tandis que l'animal continue de courir sous 
ses yeux, un enfant s'effondre. Dusty, le fils de son 
ami et voisin Peter Ravich, avait cinq ans. 
Landreaux choisira d'observer une ancienne 
coutume en vertu de laquelle il doit donner 
LaRose, son plus jeune fils, aux parents en deuil. 

Les neuf vies de 
Charlotte Taylor 
Sally Armstrong 
F ARM 
 
L’incroyable et véridique 
histoire d’une femme aux 
mariages multiples, Les 
neuf vies de Charlotte 
Taylor associe la fiction aux 
faits pour produire une 
histoire vivante – telle 
qu’elle a été imaginée par 
la propre arrière-arrière- 

arrière-petite-fille de Charlotte Taylor. 

Le silence de la 
Restigouche 
Jocelyne Mallet-Parent 
JA F MAL 
Et disponible sur 
pretnumérique.ca 
 
Le jour où il se met à 
fréquenter l'école des 
Blancs, Simon Vicaire prend 
vite conscience de sa 
différence. Adolescent, il se 
voit interdire de fréquenter 
Isabelle Bouchard, une 

jeune Blanche qui l'attire beaucoup au grand dam 
de Meaghan, son amie d'enfance. Simon se met 
en tête de découvrir ce qui a bien pu se passer 
du temps de son grand-père, pour que les 
familles Vicaire et Bouchard éprouvent une telle 
haine l'une pour l'autre. Mais son destin bascule 
quand le corps de Meaghan est découvert se 
balançant au bout d'une corde.  

L'enfant hiver 
Virginia Pésémapéo 
Bordeleau 
F PES 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Voir un enfant mourir, le 
sien. Assister à son agonie 
avec le sourire pour le 
rassurer, pousser des 
chansonnettes, raconter 
des anecdotes. Être là, avec 
lui. J'ai tenté de trouver les 

mots pour l'innommable, en plongeant avec tout 
mon courage dans une fange, celle de mon 
enfance dévastée, en maintenant contre moi 
l'amour de mon fils. En souvenir de lui, sortir du 
deuil et émerger vers la lumière. 

FAMILLE /  
DRAME 

 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1237799/one?qu=LES+NEUF+VIES+DE+CHARLOTTE+TAYLOR&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1781266/ada?qu=LAROSE&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=LE+SILENCE+DE+LA+RESTIGOUCHE&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1556344/ada?qu=L%27ENFANT+HIVER&te=ILS


Le baiser de Nanabush 
Drew Hayden Taylor 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
 

Rien ne se produit jamais 
dans la réserve anishinabe 
de Lac-aux-Loutres. Enfin, 
jusqu’à l’arrivée d’un 
séduisant étranger aux 
cheveux blonds porté par 
une rutilante moto Indian 
Chief 1953. Les intentions 
du bellâtre sont d’autant 

plus mystérieuses que celui-ci semble connaître la 
communauté sous toutes ses coutures. Si la cheffe 
Maggie tombe instantanément sous son charme, 
son fils Virgile est beaucoup moins enthousiaste. 
Aidé par son oncle Wayne, il tentera d’éloigner 
l’étranger de Lac-aux-Loutres – et de sa mère. Et on 
dirait que les ratons laveurs veulent en faire autant. 

Kagagi 
Odjick, Jay 
BD F ODJ 
 

Matthew Carver est un 
jeune de seize ans tout 
ce qu'il y a de plus  
normal. Comme les 
autres, il vit au rythme 
des petits et grands 
drames du secondaire, 
des questions 
existentielles des ados, 
des joies et peines de 
l'amour... Enfin... jusqu'à 

tout récemment. Car Matthew découvre soudain 
qu'il a hérité d'un pouvoir très ancien - et des 
lourdes responsabilités qui l'accompagnent. Le 
Windigo est revenu. Matthew doit vaincre cet être 
maléfique surgi de la nuit des temps. Matthew, ou 
plutôt... Kagagi! 

De vengeance 
J.D. Kurtness 
F KUR 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
 
La narratrice, dont le 
mépris et la haine pour le 
genre humain  
n'ont d'égal que sa 
capacité à l'exprimer et 
son humour grinçant, 
découvre 

accidentellement à douze ans le plaisir de tuer ses 
semblables. Rien ne pourra plus l'arrêter.  

Autochtones de la nuit 
Stanley Péan 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Couples esseulés, enfants 
de la dernière chance, 
victimes du hasard et 
prédateurs en tous genres: 
la faune bigarrée de ce 
recueil fraye en eaux 
troubles. Seize nouvelles 
où une humanité ordinaire 
s'inflige les petites et 

grandes violences issues de l'incapacité d’aimer, 
de la haine brûlante et des regrets mortels. 
Autochtones de la nuit explore la face obscure du 
rêve américain. 

HORREUR /  
RÉALISME  
MAGIQUE 
 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1831302/ada?qu=KAGAGI&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=LE+BAISER+DE+NANABUSH&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=DE+VENGEANCE&qf=AUTHOR%09Auteur%09Kurtness%2C+J.+D.%2C+1981-+auteur.%09Kurtness%2C+J.+D.%2C+1981-+auteur.&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=AUTOCHTONES+DE+LA+NUIT&qf=AUTHOR%09Auteur%09P%C3%A9an%2C+Stanley%2C+1966-%09P%C3%A9an%2C+Stanley%2C+1966-&te=ILS


Le chemin des âmes 
Joseph Boyden 
F BOY 
 
1919. Nord de l'Ontario. 
Niska. une vieille Indienne, 
attend sur un quai de gare 
le retour d'Elijah, un soldat 
qui a survécu à la guerre. À 
sa grande surprise, 
l'homme qui descend du 
train est son neveu Xavier 
qu'elle croyait mort, ou 
plutôt son ombre, 

méconnaissable. Pendant trois jours, à bord du 
canoë qui les ramène chez eux, et tandis que sa 
tante essaie de le maintenir en vie, Xavier revit les 
heures sombres de son passé : l'engagement 
dans l'armée canadienne avec Elijah, son meilleur 
ami, et l'enfer des champs de bataille en France... 

La saga des Béothuks 
Bernard Assiniwi  
F ASS 
 
Aux alentours de notre an 
mille, un jeune Amérindien 
béothuk,  
Anin, fait le tour de ce qu'il 
croit être    « le monde » 
et qui est en fait l'île de 
Terre-Neuve. Ce périple, et 
sa rencontre avec des 
Vikings établis au nord de 
l'île, ouvre brusquement, 

pour lui et son peuple, l'espace de la géographie 
et des civilisations. Fondateur d'un nouveau clan, 
Anin est l'ancêtre de tous les personnages dont la 
geste ici racontée finit par former, jusqu'au terme 
d'un lent et inexorable génocide, la saga d'une 
nation aujourd'hui disparue.  

Ourse bleue 
Virginia Pésémapéo 
Bordeleau 
F PES 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
À la recherche de ses 
racines, Victoria 
entreprend un voyage au 
pays de ses ancêtres cris 
avec son compagnon 
Daniel. C'est un long 
périple vers le nord sur les 

rives de la baie James. Couleurs, odeurs et 
majestueux paysages éveillent en elle des 
souvenirs qui se mélangent bientôt aux étranges 
songes qui viennent troubler ses nuits. Par bribes, 
oncles, tantes et cousins lui racontent l'histoire de 
sa famille. Misères et grandeurs des siens. Images 
de son enfance teintées de joie et de tristesse. 

La rivière profanée 
Francine Ouellette  
F OUE 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Contrairement à son 
cousin Parole-Facile, grand 
orateur, Loup-Curieux, fier 
Ouendat, se méfie des " 
hommes à la robe " 
imposés par les Français. À 
ses yeux et à ceux des 

femmes, dont la belle Aonetta qu'ils cherchent 
tous les deux à conquérir, ils sont de malfaisants 
sorciers. Mais comment se débarrasser de ces 
missionnaires sans nuire à l'alliance établie avec 
les Français et qui leur confère la suprématie sur 
leurs ennemis? C'est dans la Nouvelle-France 
naissante, au début du XVIIe siècle, que prend 
place Feu, la rivière profanée, nous ramène à 
l'extraordinaire réseau de transport qu'étaient les 
rivières... 

HISTOIRE 
 
 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1695734/ada?qu=LA+SAGA+DES+B%C3%89OTHUKS&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1534661/ada?qu=LE+CHEMIN+DES+%C3%82MES&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1757263/ada?qu=OURSE+BLEUE&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:641037/ada?qu=RIVI%C3%88RE+PROFAN%C3%89E&te=ILS


Ligne brisée 
Katherena Vermette 
F VER 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Lorsque qu'une jeune 
Métisse est victime d'une 
violente agression, les 
contrecoups se font sentir 
dans toute la communauté 
du quartier North End de 
Winnipeg. Policiers chargés 
de l'enquête, famille, amis 

et connaissances voient leurs certitudes ébranlées 
à mesure que se précise le fil des évènements.  

Enquête dans la réserve 
David Adams Richards 
F RIC 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Dans la baie de Miramichi, 
par une belle journée 
ensoleillée de juin 1985, 
Hector Penniac, un jeune 
Micmac de 17 ans de la 
réserve indienne du coin, 
commence un emploi de 
débardeur afin de payer 

ses études de médecine : il doit charger du bois 
dans les cales d’un cargo amarré au quai. 
Quelques heures plus tard, Hector est mort. Un 
Blanc est accusé de l’avoir assassiné.  

La belle mélancolie 
Michel Jean 
F JEA 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
On se demande tous ce 
qu'aurait pu être notre vie 
si. Une série de meurtres 
dans une mine du 
Nunavik entraîne Arnaud 
Delagrave, spécialiste de 
la gestion de crise, dans 
des événements dont le 

contrôle lui échappe bientôt. Jusqu'où devra-t-il 
aller pour aider le PDG de la Drago Polar Mine, à 
la personnalité charismatique mais implacable en 
affaires ? Et quel secret cache la jeune avocate un 
brin fantasque Amélie Roy, dont il s'éprend 
malgré lui ?  

Mystères à Natagamau: 
Opération Clandestino 
Périès, Didier 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Une fois leurs études 
terminées, deux amies, Erika 
et Olivia, reviennent à 
Natagamau, une petite ville 
autochtone du Nord 
québécois, où elles ont 
passé leur enfance. Toutes 
deux, l’une médecin, l’autre 

vétérinaire, ont décidé de s’y installer et d’y ouvrir 
leur cabinet. Mais voilà qu’elles se retrouvent, 
malgré elles, témoins d’activités louches. Aidées 
de leur copain d’adolescence, Œil d’Aigle, qui n’a 
jamais quitté la région, elles seront emportées 
dans une suite de péripéties, où s’entremêlent 
cambriolages, contrebande et autres crimes. 

CRIME /  
MYSTÈRE 

 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=ENQU%C3%8ATE+DANS+LA+R%C3%89S%C3%88RVE&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=LIGNE+BRIS%C3%89E&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1602518/ada?qu=LA+BELLE+M%C3%89LANCOLIE&qf=AUTHOR%09Auteur%09Jean%2C+Michel%2C+1960-%09Jean%2C+Michel%2C+1960-&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1484054/ada?qu=MYST%C3%88RE+%C3%80+NATAGAMAU&te=ILS


Aquariums 
J. D. Kurtness 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 

Avec Aquariums, la 
romancière innue J. D. 
Kurtness décrit, en de 
nombreuses vignettes, la 
résilience d’une filiation qui 
se poursuit de génération 
en génération malgré des 
périls bien souvent mortels. 
Au coeur du récit, nous 

découvrons la vie d’une scientifique qui se 
retrouve sur un navire coincé en Arctique alors 
qu’une épidémie causée par la rage s’apprête à 
anéantir la population humaine sur tous les 
continents. 

Pilleurs de rêves 
Cherie Dimaline 
JA F DIM 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
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.  

L'enfant de la 
prochaine aurore 
Louise Erdrich 
F ERD 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
 
Dans une Amérique 
totalitaire qui impose aux 
femmes enceintes de se 
manifester auprès d'un 
centre dédié, Cedar Hawk 
Songmaker, 26 ans, 

apprend qu'elle attend un bébé. Adoptée par un 
couple de Blancs progressistes, la jeune femme 
cherche sa famille biologique dans le nord du 
Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, 
elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr.  

On se perd toujours par 
accident 
Leanne Betasamosake 
Simpson  
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Une corneille qui observe 
un chevreuil accro au sel 
de voirie ; le lac Ontario 
qui inonde Toronto pour 
refaire le monde à zéro ; 
des amants qui séjournent 
dans le dernier recoin de 

la forêt boréale ; trois camarades qui recueillent 
de l’eau d’érable dans un quartier cossu ; et Kwe 
qui obtient son permis d’arme à feu en campagne 
ontarienne... 
Leanne Betasamosake Simpson associe - dans 
des formes brèves et inédites - contes 
autochtones, musique, science-fiction, réalisme 
contemporain et voix poétique. 

 

APOCALYPTIQUE/ 
SCI-FI 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1853602/ada?qu=pilleurs+de+r%C3%AAves&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=aquariums+kurtness&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=l%27enfant+de+la+prochaine+aurore&te=ILS
http://nouveau-brunswick.pretnumerique.ca/resources/5f16053d2357941f31f4ee3e


Confessions d'une fille 
sans cœur 
Brooks, Martha 
JA FBRO 
 
Noreen Stall, dix-sept ans, 
a pris la fuite dans le pick-
up de son petit ami, les 
poches pleines d’argent 
volé et le coeur lourd de 
chagrins. Pour Noreen, les 
ennuis, c’est une seconde 
nature. Et ceux-ci ne 
tardent pas à survenir 

lorsque ses gaffes déclenchent des drames qui 
ébranlent la vie paisible des résidents de Pembina 
Lake. 

Les étoiles s'éteignent à 
l'aube 
Richard Wagamese 
F WAG 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Franklin Starlight a tout juste 
seize ans lorsqu'Eldon, son 
père ravagé par l'alcool, le 
convoque à son chevet et lui 
demande de l'emmener au 

coeur de la montagne, là où on enterre les 
guerriers. Au cours de leur voyage, Frank affronte 
un jeune grizzly, ramène poisson ou gibier et 
construit des abris contre la pluie, tandis qu'Eldon 
lui raconte comment il a rencontré l'amour de sa 
vie, pourquoi il a sombré dans l'alcool et d'où 
vient leur patronyme qui évoque les temps 
indiens immémoriaux. 
 

À la recherche du bout du 
monde 
Michel Noël 
JA F NOE 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Wapush est un jeune Amérindien 
marqué par le sort. Né en 
période de disette, orphelin et 

infirme, il aura néanmoins un destin fabuleux, 
puisqu’il partira à la recherche du bout du 
monde. Au cours d’une extraordinaire quête 
identitaire sur fond de paysage glacé, il devra 
combattre de nombreux adversaires afin de 
survivre et d’atteindre son but. Ce palpitant récit 
d’aventures, à la fois poétique et métaphorique, 
aborde avec respect les valeurs traditionnelles des 
peuples de la taïga et de la toundra. 

Croc fendu 
Tagaq 
F TAG 
Et disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Elle grandit au Nunavut 
dans les années 1970. Elle 
connaît la joie, l'amitié, 
l'amour des parents, l'art 
du camouflage et de la 
survie. Elle connaît l'ennui 

et l'intimidation. Elle connaît les ravages de 
l'alcool, la violence sourde, le courage d'aimer les 
petites peurs. Elle connaît le pouvoir des esprits. 
Elle scande en silence le pouvoir brut, amoral, de 
la glace et du ciel.  

ROMAN 
INITIATIQUE 
 

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

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1674040/ada?qu=les+%C3%A9toiles+s%27%C3%A9teignent+%C3%A0+l%27aube&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=%C3%A0+la+recherche+du+bout+du+monde&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:448605/one?qu=confessions+d%27une+fille+sans+coeur&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=croc+fendu&te=ILS

