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Le 2 août 2017       NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   ALAIN, Sonia    La dame de Knox (historique) 
      v.2 La tourmente 
 
2.   ALLARD, Jacques    Sarah Zweig : d’amour et de guerre (historique) 
 
3.   ANDREW, Sally    Recettes d’amour et de meurtre : un mystère tannie Maria 
      (policier, humoristique) 
 
4.   CROWNOVER, Jay    v.6 Asa (érotique, sentimental) 
      (Collection : Marked men ; saison 6) 
 
5.   CROWNOVER, Jay    v.1 Passion brûlante (sentimental) 
      (Collection : Clash) 
 
6.   DUGAN, Polly    La femme de mon ami 
 
7.   DUPUY, Marie-Bernadette   Les enquêtes de Maud Delage (policier) 

v.3 Cognac, un festival meurtrier – Vent de terreur sur 
Baignes 
 v.4 L’enfant mystère des terres confolentaises – Maud sur 
les chemins 

 
8.   EBERLEN, Kate    Miss you (sentimental) 
 
9.   EKBERG, Anna    La femme secrète (suspense, psychologique) 
 
10. FRANCESCHINI, Dario   Ailleurs (secrets de famille) (roman de réalisme magique) 
 
11. FRENCH, Tana    L’invité sans visage (suspense, policier) 
 
 



 
12. GIUDICELLI, Vincent   Cardinal Song 
 
13. JACOBSEN, Roy    Les invisibles 
 
14. JAMES, Lorelei    v.4 La maîtresse (érotique) 
      (Collection : De main de maître) 
 
15. JUSANX, Christine    On met longtemps à devenir jeune 
 
16. KEELAND, Vi    Avec toi, malgré moi (comédie romantique, sentimental) 
 
17. KEPLER, Lars    Playground (suspense, fantastique) 
 
18. MCINERNEY, Jay    Les jours enfuis 
 
19. MACMILLAN, Gilly    La fille idéale (suspense) 
 
20. MADJIDI, Maryam    Marx et la poupée (autobiographique) 
 
21. MAZETTI, Katarina    Petites histoires pour futur et ex-divorcés (nouvelles) 
 
22. PETTI,  Lavinia    Le pays des rêves oubliés (fantastique) 
 
23. PUÉRTOLAS, Romain   Tout un été sans Facebook (humoristique, policier) 
 
24. SABATIER, Robert    Olivier, 1940 
 
25. SAVIT, Gavriel    Anna et l’homme-hirondelle  

(Du même style que : « La voleuse de livres ») 
 
26. SCHWARZ-BART, Simone   Adieu Bogota (destin d’une femme) 
 
27. SOLOMONS, Natasha   Le pianiste de Hartgrove Hall (secrets de famille) 
 
28. STROBEL, Arno    Enterrées vivantes (suspense, psychologique, policier) 
 
29. STRONG, Lynn Steger   Contre moi (psychologique) 
 
30. SWATMAN, Clare    Quelques jours de nos vies (fantastique) 
 
31. SWINSON, David    La fille de Kenyon Street (policier, suspense) 
 
32. TAL MEN, Sophie    Entre mes doigts coule le sable (amour) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   ANDERSEN, Marie Tout s’arrange avec des mots 



 
2.   ASCIANO, Béatrice  Palettes récup’spécial jardin : 20 créations en pas-à-pas, 

faciles à réaliser 
 
3.   BARTON, Julie H.  Dog médecine : Comment mon chien m’a sauvée de la 

dépression 
 
4.   BERGER, Christiane Parfums naturels à faire soi-même : [à base d’huiles 

essentielles] 
 
5.   COLOMBO, Françoise  L’art de vieillir en forme : détox mentale (approche Vittoz), 

lâcher-prise (approche Felderkrais), gym anti-âge 
(approche taoïste) 

 
6.   DORIANE  Traiter autrement la maladie de Lyme : traitements 

naturels et solutions au quotidien : une alimentation sur 
mesure pour renforcer votre système immunitaire, sans 
gluten, sans œufs… 

 
7.   DUDEK, Laurence  Parents bienveillants enfants éveillés : les 10 clés de 

l’éducation-efficace 
 
8.   DUFOUR, Anne Programmes santé DASH en 7 jours 
 
9.   ELSAESSER, Evelyn  Quand les défunts viennent à nous : histoires vécues et 

entretiens avec des scientifiques 
 
10. GIRARD, Serge Quand l’au-delà se manifeste 
 
11. KRISHNAMURTI, Jiddu La beauté de l’amour : écouter, c’est aimer 
 
12. LITALIEN, Raymonde La mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique 

du Nord, 1492-1814 
 
13. MAQUIN, Pascal Quand les ados prennent le pouvoir : des solutions 

concrètes pour comprendre, agir et ne pas subir 
 
14. MAYER, Emeran A. La connexion cerveau-intestin : agir avec efficacité sur 

cette relation essentielles qui gouverne notre humeur, 
notre comportement et notre santé dans sa globalité : c’est 
possible! 

 
15. MEYER, David J’adopte un chat 
 
16. MEYER, David J’adopte un chien 
 
17. ORSENNA, Erik L’avenir de l’eau (Petit précis de mondialisation II) 
 
18. SCANLAN, Lawrence They desire a better country = Ils désirent une patrie 

meilleure 



 
19. TOMASELLA, Saverio Petites peurs ou grosses terreurs : apaiser son enfant 

pour l’aider à grandir 
 
20. VAN BRONKHORST, Jeanne Rêver en fin de vie : trouver le réconfort et l’apaisement 

dans les rêves 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
«Auteurs québécois à l’honneur ». Suggestions de livres pour vous divertir tout au long de vos vacances 
estivales. 
 
Pour les jeunes « Laisse aller ta créativité ! ».  Trouve toi un projet qui t’allume pis laisse aller ta 
créativité !  Ça peut être de l’origami, du collage à partir de vieux magazines, de la peinture, des sculptures 
avec du bois, des galets et des coquillages, objets recyclés…  Pleins de projets s’offre à toi !   
Une panoplie de livres qui t’aideront à découvrir comment réaliser tes projets et te suggérer des idées. 
 
 
LE SERVICE DE PRÊT NUMÉRIQUE EST DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
MATANE ! 
 
La Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ est heureuse d’annoncer que le service de prêt 
numérique est maintenant offert à la population.  Les usagers peuvent emprunter des livres numériques 
pour ensuite les lire sur leur appareil de lecture : liseuse, tablette, ordinateur ou téléphone intelligent.  
L’accès aux livres numériques est gratuit pour tous les abonnés de la bibliothèque. 
 
 
        Bienvenue et bonne lecture à tous ! 

Christiane Melançon,  
responsable de la bibliothèque 

CM/br 


