
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 18 octobre 2017       NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BEAUBIEN, Mélanie   L’amour en coulisses  
      v.1 Tenter sa chance 
      v.2 Jour le tout pour le tout 
 
2.   BOUCHARD, Marjolaine   Les portes du couvent (historique) 
      v.2 Amours empaillées 
 
3.   BROSS,  L. E.    v.1 Avery et Seth 

Seconde chance (sentimental)  
 
4.   BROWN, Dan    Origine (suspense) 
 
5.   CALVÉ, Mélanie    William et Éva (familial) 
      v.1 À un fil du bonheur 
 
6.   COLINS, Katy    v.1 Partir (un jour) 
      v.2 Revenir (peut-être) 
      v.3 Grandir (sans doute) 
      (Collection : Ni mariée ni enterrée) 
 
7.   CONDÉ, Maryse    Le fabuleux et triste destin d’Ivan et Ivana 
 
8.   DAOUD,  Kamel    Zabor, ou, Les psaumes (récit initiatique) 
 
9.   FOLLETT, Ken    Une colonne de feu (historique) 
 
10. GIGUÈRE, July    Et nous ne parlerons plus d’hier 
 
11. GOUGEON, Richard   Les saisons de l’espérance (familial) 
      v.1 L’innocence 
 
12. HANA, Fleur    v.3 Dernière chance (drame psychologique) 



 
13. KING, Samantha    Tu devras choisir (suspense) 
 
14. LAFON, Lola    Mercy, Mary, Patty 
 
15. LORRAIN,  France    Au chant des marées (sentimental, familial) 
      v.1 De Québec à l’Île Verte 
 
16. MCCULLOUGH, Colleen   L’espoir est une terre lointaine (historique) 
      v.2 La revanche du maudit 
      (Suite de : v.1 L’île du maudit) 
 
17. NOTHOMB, Amélie    Frappe-toi le cœur 
 
18. THOMAS, Chantal    Souvenirs de la marée basse 
 
19. VASQUEZ, Juan Gabriel   Le corps des ruines (politique, policier) 
 
20. WERBER, Bernard    Depuis l’au-delà (science-fiction) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   ASSELIN, Line Faire son deuil : un parcours en 9 étapes pour traverser le 

chagrin et retrouver la paix intérieure 
 
2.   BARRETTE, Michel Histoires vraies de chars, d’avions, de motos, de sièges 

bananes et de meurtres 
 
3.   BROWN,  Sally Cuisine du monde pour petits et grands 
 
4.   CHABOT,  Denis-Martin Dave Courage : survivre à l’attentat du Métropolis 

(biographie) 
 
5.   CUNEO, Cinzia La cuisine efficace des familles actives : quoi manger 

avant, pendant et après le sport 
 
6.   DION,  Majoly Pressez ici, j’ai besoin d’être aimée 
 
7.   FILIATRAULT,  Denise Quand t’es née pour un p’tit pain (biographie) 
 
8.   GOLDSTEIN,  Elisha La vie en pleine conscience  
 
9.   LEFEBVRE, Geneviève Caroline St-Hilaire : se faire entendre 
 
10. LÉVESQUE, Valérie Les bentos de Valérie : une révolution éclatante dans la 

préparation de la boîte à lunch! 
 



11. MALET, Jean-Baptiste L’empire de l’or rouge : enquête mondiale sur la tomate 
d’industrie 

 
12. MILLMAN, Dan L’école de la vie : le retour du guerrier pacifique 
 
13. MOISAN,  Mylène Les gens heureux ont une histoire 
 
14. MUSA, Catherine Mieux vivre avec un trouble borderline 
 
15. PARDO, Thierry Une éducation sans école 
 
16. REGARD, André Hydromel et dérivés : apéritif, liqueur, vinaigre… : guide 

pratique, élaboration, fabrication, conditionnement, 
conservation 

 
17. SMITH,  Patrick Confidences d’un pilote : vous ne vous demanderez plus 

jamais comment les avions volent 
 
18. SUZUKI,  David Halte à la surchauffe! : des solutions à la crise du climat 
 
19. Tenir tête à la commotion cérébrale : guide à l’intention 

des sportifs, des entraîneurs, des parents et des 
enseignants 

 
20. TRENCHI, Cinzia Street food : la cuisine de rue faite maison 
 
 
BANDES DESSINÉES  
 
 
1.   BARTOLL, Jean-Claude   v.1 Première trahison 
 
2.   DOBBS     v.1 L’homme invisible 
 
3.   JARRY, Nicolas    v.7 Derdhr du Talion 
      (Collection : Nains) 
 
4.   JODOROWSKY, Alejandro   v.1 Nigredo, l’œuvre au noir  

(Collection : Les chevaliers d’Héliopolis) 
 
5.   PAYEN,  Batist    v.2 Trafic (Collection : CHERUB) 
 
6.   ZIDROU     v.1 Cap au Sud : 1973  
      v.2 La calanque : 1969 
      v.3 Mam’zelle Estérel : 1962 
      (Collection : Les beaux étés) 
 
 
 
 



 
 
JEUNES – BANDES DESSINÉES 
 
 
1.   DUTTO, Olivier    v.23 Une sœur présidente  
      (Collection : Les p’tits diables) 
 
2.   GRISSEAUX, Véronique   v.4 Plein de secrets 
      (Collection : Le journal d’Aurélie Laflamme) 
 
3.   JOST, Alain     Les schtroumpfs et les haricots mauves 
 
4.   LYLIAN     v.2 La voie des Marchombres  
      (Collection : Ellana) 
 
5.   MADAULE, Bruno    Givrés! 
      v.1 À vos souhaits! 
      v.2 Un peu fêlés 
 
6.   TESSIER,  Greg    v.5 Mission relooking  
      v.6 S.O.S. cœur en détresse 
      v.7 Un peu… beaucoup… passionnément! 
      v.8 Pagaille et retrouvailles! 
      (Collection : Mistinguette) 
 
7.   VEHLMANN, Fabien   v.6 La quatrième dimension et demie  
      v.7 Les terres basses 
      v.8 Les arènes 
      v.9 Avant l’enfant-minuit 
      v.10 La machine à démourir 
      (Collection : Seuls) 
 
8.   ZIDROU     v.48 Mon papa est un génie (Collection Léonard) 
 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 18 novembre 2017 
 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :  
« L’image et la littérature». Suggestions de livres où l’image est aussi importante que le texte en lien, 
avec le Festi-Mots. 
 
Pour les jeunes « Bandes dessinées ». On a plein de belles bandes dessinées à proposer aux jeunes. 
 
 
        Bienvenue et bonne lecture à tous ! 


