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Le 1er février 2017        NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   ARCHAMBAULT, Gilles    Combien de temps encore? (nouvelles) 
 
2.   COOKE, Claire     Jurée no 9 (policier) 
 
3.   FAYE, Gaël      Petit pays  
 
4.   FURNIVALL, Kate     La concubine russe (histoire d’amour, aventures, 
       historique) 
 
5.   GAUTHIER, Évelyne  Le club des joyeuses divorcées (amitié féminine, 

littérature de filles) 
 
6.   HADDAD, Hubert     Premières neiges sur Pondichéry 
 
7.   KOOMSON, Dorothy    Signé A (suspense) 
 
8.   MATTHEWS, Owen     L’ombre du sabre (amour, aventures) 
 
9.   MAY, Peter      La série chinoise (2 tomes) (policier) 
 
10. MURPHY, Tim     L’immeuble Christodora (saga new-yorkaise) 
       (Collection : Feux croisés) 
 
11. PARKER, C. L.     v.1 Playing dirty (histoire érotique) 
       (Série : Monkey business trio) 
 
12. PENNAC, Daniel      v.1 Ils m’ont menti… 
       (Collection : Le cas Malaussène) 
 
13. PEVEL, Pierre     Haut-Royaume (fantastique) 
       v.2 L’héritier 



14. PLATT, Sean     v.1 Yesterday’s gone.  Intégrale, saison 1 
(récit d’horreur, science-fiction) (épisodes 1 à 6) 
 

15. ROBERTSON, Carmen    La saison des mensonges (secrets de famille) 
 
16. SWAN, Karen     Nos baisers sous la neige (sentimental) 
 
17. TILEY, Sara      Écorchée (fiction) 
 
18. WAKE, Jules     Juste un ami? (sentimental) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   ANTOINE, Marc Les grands mystères de la science pour les nuls 
 
2.   BENNETT, Michael F*ck la sérénité : manuel de survie quand la vie   

vous fait devenir chèvre 
 
3.   BÉRUBÉ, Caty 10 lb en 1 mois : mon défi (un peu fou), je l’ai 

réussi 
 
4.   BOISVERT, Dominique La « pauvreté » vous rendra libres! : essai sur la 

vie simple et son urgente actualité 
 
5.   BOULAIS, André Réduisez vos impôts, année d’imposition 2016 
 
6.   BURUBÉ, Caty 375 calories et moins en 5 ingrédients, 15 

minutes : 135 soupers pour maigrir dans le plaisir 
en 5 ingrédients, 15 minutes 

 
7.  L’état du Québec 2017 : 20 clés pour comprendre 

les enjeux actuels 
 
8.   FERLAND, Claude Cadiens et voyageurs : un parcours singulier au 

Pays d’en-Haut 
 
9.   HIDALGO, Fred Jean-Jacques Goldman (biographie) 
 
10. JAXON-BEAR, Eli Soudain, l’éveil : arrêtez votre mental, ouvrez 

votre cœur, et découvrez votre vraie nature 
 
11. JOULE, Robert-Vincent Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes 

gens 
 
12. KERSAUDY, François    Churchill (biographie) 
 
13. LHOTE, Gilles Johnny interdit (biographie) 
 



14. LOISY, Stéphane Sting : depuis ce temps… (biographie) 
 
15. MACK, John E. Passeport pour le cosmos : transformation 

humaine et rencontres alien 
 
16. MARCHAND, Julie (entraîneuse) Méditez, respirez, namasté! : vivez le yoga au 

quotidien 
 
17. ORMESSON, Jean d’ Guide des égarés 
 
18. POWELL, Michael Le manuel des croyances populaires : plus de 50 

idées reçues à l’épreuve de la science 
 
19. SIEGEL, Daniel J. La discipline sans drame : calmer les crises et 

aider votre enfant à grandir : 12 leçons illustrées 
 
20. WU, Li Tisanes médicinales : de Chine et d’Europe pour 

la santé physique, émotionnelle et mentale 
 
 
JEUNES – BANDES DESSINÉES 
 
COLLECTIONS : 
 
       Au fond de la cour (Francis Joncas) 
 
Les aventures de Lucky Luke d'après Morris  v.7 La terre promise 
 
Biodôme      v.4 À rebrousse-poil 
 
       Casse-tête musical (Francis Joncas) 
 
Garfield       v.63 Aaagh! 
 
Geronimo Stilton     v.17 Le mystère du bateau pirate 
 
Les Légendaires     v.19 Artémus le légendaire 
 
Les nombrils      v.7 Un bonheur presque parfait 
 
Lucky Luke      v.7 La terre promise 
 
Les Simpsons      v.24 En parade 
       v.25 Supernova 
       v.26 Confidentiel 
       v.27 Renversant 
       v.28 Déchaînés 
       v.29 Club privé 
       v.30 En fusion 
 



Les Sisters      v.11 C’est dans sa nature 
 
Le Spirou de…      v.9 Fantasio se marie 
 
Les Tuniques bleues     v.60 Carte blanche pour un bleu 
 
La vie compliquée de Léa Olivier   v.3 Chantage 
 
Yakari       v.39 Le jour du silence 
 
 
ROMANS (8 ans +) 
 
1.   FOLLETT, Ken     L’appel des étoiles 
 
2.   SUTHERLAND, Tui T.    v.3 Au cœur de la jungle 
       v.4 L’île au secret 
       (Collection : Les royaumes de feu) 
 
 
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 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 


