
 
 

 
 
Bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ 
 
 
Le 25 janvier 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BANKS, Maya     Haute tension (suspense) 
 
2.   BOUCHERY, Sébastien    Monnaie d’échange  
 
3.   BRUSSOLO, Serge     L’oiseau des tempêtes (aventures, historique) 
 
4.   CARIGNAN, Max     Sentinum (policier) 

v. 3, Faction  
 
5.   CHAVY, Isabelle     Le choix d’une vie 
 
6.   CUSSLER, Clive     Les tombes d’Attila (policier) 
 
7.   DESJARDINS, Marie    Sylvie, Johnny, love story (histoire d’amour) 
 
8.   DOBBS, Michael     v.3 Coup de grâce (politique-fiction, suspense) 
       (Collection : House of cards) 
 
9.   GARDNER, Lisa     Le saut de l’ange (suspense, psychologique) 
 
10. GODDARD, Robert     Sans même un adieu (suspense) 
 
11. LAURENT, Léa     De si jolis mensonges…  

(amour, littérature de filles) 
 
12. LOPEZ, Marie     Carnet de routes 
 
13. PATTERSON, James    14e péché mortel (suspense, policier) 
 
14. RABEL, Nicolas     Le choix de mon père 
 



15. SAADAWI, Ahmed     Frankenstein à Bagdad (fantastique) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   ABRAHAM (Esprit)  La loi de l’attraction : les clés du secret pour 

obtenir ce que vous voulez… 
 
2.  ATTALI, Jacques Vivement après-demain! 
 
3.   AZHAR, Mobeen Prince, 1958-2016 
 
4.   BEAUNOYER, Jean Céline : René, un amour plus fort que la mort 
 
5.   BELLET, Alain Joseph Les morts sont parmi nous : dialogues avec le 

monde des esprits 
 
6.   BORREL, Marie Bien digérer sans médicaments 
 
7.   BORREL, Marie  Bien dormir sans médicaments 
 
8.   BOURBEAU, Lise Écoute ton corps 
 
9.   BRIERLEY, Saroo Lion (biographie, récit personnel) 
 
10. BRUNET-WEINMANN, Monique Le souffle et la flamme : Marie-Alain Couturier au 

Canada et ses lettres à Louise Gadbois 
 
11. BRYSON, Bill Des cornflakes dans le porridge : un Américain 

chez les Anglais 
 
12. FAUBERT, Lynne Montréalissimo : vivre et manger à l’italienne 
 
13. IMA Merci la vie : #liberté, #gratitude, #amour, #joie, 

#pardon 
 
14. LEMIRE, Jean L’odyssée des illusions : 25 ans à parcourir la 

planète 
 
15. MILLER, Megan Hacks pour jouer à Minecraft, maître bâtisseur : 

guide non officiel pour jouer à Minecraft : tout ce 
que vous m’apprendrez jamais dans les autres 
guides 

 
16.   Oser l’émerveillement 
 
17. POPOFF, Martin Metallica : toute l’histoire illustrée 
 
18. SCHWOB, Marc Vaincre le stress sans médicaments 



19. SITCHIN, Zecharia Code cosmos : des clés de la Bible à l’ADN, les 
secrets de la naissance humaine 

 
20.  Stratégies ultimes pour les minecrafteurs : guide 

non officiel : construire, explorer, attaquer et 
survivre n’auront plus de secrets pour vous 

 
21. WALTER, Johannes Faites l’expérience de vos chakras : symboles, 

visualisations, méditations, conscience corporelle, 
respiration, mudras 

 
22. WISEMAN, Sara Soyez à la grandeur de votre être : le guide pour 

vivre la clarté, l’inspiration et la joie 
 
 
JEUNES – DOCUMENTAIRES (6 ans et plus) 
 
 
1.   ADAMS, Simon Collection : 50 choses à savoir sur… 
  -50 choses à savoir sur la Première Guerre   

 mondiale 
 -50 choses à savoir sur la Seconde Guerre   

 mondiale 
 -50 choses à savoir sur le corps humain 
 -50 choses à savoir sur les phénomènes  

 Climatiques 
 

2.   EDWARDS, Wallace    Qu’est-ce que la paix? 
  
 
3.   LELARGE, Fabrice 365 blagues (4 tomes) 
 
4.  Mon grand livre du monde 
 
5.   PARKER, Victoria (Collection : Bien manger) 

Fruits 
  Lait et substituts 
  Légumes 
 Produits céréaliers 
  Viandes et substituts 
 
6. Pokédex, guide de Pokémon de la région de Kalos 
 
7.   ROUYER, Dominique Alice Le dico des filles : le vrai, l’original 
 
8.   SCARPELLINI, Lina La cuisine, un véritable laboratoire! (2 tomes) 
  
9. Tic-tac, je lis l’heure : apprends à lire l’heure avec 

Petit Ours! (album cartonné) 
 



10. TOMECEK, Steve Absolument tout sur les roches et minéraux 
 
 
ROMANS (12 ans +) 
 
NESS, Patrick      Nous autres simples mortels  (fantastique) 
 
 
LES CONTES DE MARIE 
 

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « LES HABITS NEUFS 
DE L’EMPEREUR » animé par Marie-Brigitte Lehouillier. L’activité est gratuite.  

Soyez au rendez-vous samedi, le 28 janvier à 14h 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème : « Je 
me mets en forme ».  Prenez de bonnes résolutions de remise en forme pour 2017 ! On a des livres 
d’exercices et de nutrition à vous proposer. 
 
Pour les jeunes « Livres cartonnés pour les tout-petits ». Nous vous invitions à venir découvrir notre 
collection de livres cartonnés adaptés pour les tout-petits. 
 
 
LE SERVICE DE PRÊT NUMÉRIQUE EST DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUES 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 


