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Une guirlande de 
neige 
Liz Curtis Higgs 
F HIG 
 
Tout ce que Margaret 
Campbell veut pour 
Noël est un voyage de 
retour à la maison sans 
encombre. Quand son 
projet de passer les 
Fêtes avec sa famille à 

Stirling est saboté par l'amertume de son 
frère, la jeune institutrice n'a d'autres désirs 
que de retrouver les élèves qu'elle aime et 
sa maison de ville d'Édimbourg. C'est alors 
qu'elle rencontre Gordon Shaw, un 
séduisant journaliste de Glasgow, lui-même 
accablé de honte et de remords. Quand le 
secret de leur histoire commune est révélé, 
les laissera-t-il enchevêtrés dans un noeud 
de regrets? Ou leur passé détiendrait-il les 
fils qui lieront leur avenir ensemble ?   

Hockey m[o]m     
Marilou Addison & 
Geneviève Guilbault  
F ADD    
 
Un tournoi de hockey 
à l'extérieur de la ville. 
Une tempête de neige 
qui complique les 
déplacements. Des 
jeunes qui ont tout un 
caractère. Une 

maman olé olé ! Un arbitre au charme 
fou. Un papa avec un sens de l'humour à 
toute épreuve. Des péripéties trop 
nombreuses pour être vraies. Et deux 
mamans qui se laisseront séduire... 
Visiblement, ce week-end ne sera pas de 
tout repos. Et l'amour sera sûrement au 
rendez-vous !  

Noël à la librairie 
des coeurs brisés 
Annie Darling 
F DAR 
 
Marquée par un 
chagrin d'amour 
provoqué par une 
rupture une veille de 
Noël, Mattie Smith 
n'aime rien moins que 
cette période de 

l'année. Quant à Tom Greer, le libraire 
dont la boutique est voisine de son salon 
de thé, il a commencé à l'agacer dès le 
jour où elle l'a vu. Mais cette année, tous 
deux se retrouvent contraints de partager 
un appartement et de préparer ensemble 
les célébrations de Noël.  

Un Noël à Covent 
Garden 
Jules Wake 
F WAK 
 
Entre ses amis, son super 
job de maquilleuse à 
l'opéra de Londres et 
Félix, son fiancé, Noël se 
présentait sous les 
meilleurs auspices pour 
Matilde Hunter, dite Tilly ; 
même la neige était 

annoncée ! Mais ça, c'était avant que le 
système informatique bugge. C'est là 
qu'entre en scène le nouveau directeur du 
service informatique, Marcus Walker. Aussi 
énigmatique qu'un algorithme et plus 
rébarbatif qu'un disque dur, ce geek est un 
vrai cauchemar pour Tilly la technophobe ! 
Pourtant, malgré les apparences, Marcus n'a 
peut-être pas le coeur aussi glacé qu'elle 
l'imagine et Félix n'est peut-être pas l'homme 
parfait qu'elle croit connaître...  

ROMANS  
d’AMOUR 
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Un sale hiver  
Sam Millar   
F MIL  
 
Une enquête de Karl 
Kane. Il neige dru sur 
Belfast lorsque, tôt le 
matin, Karl Kane, allant 
chercher le lait devant 
sa porte, y trouve aussi 
une main sectionnée. 
La deuxième à se 

matérialiser dans la ville en quelques 
semaines. Que signifient ces macabres 
cartes de visite ? Attiré par la récompense 
substantielle qu'offre un homme 
d'affaires inquiet pour la réputation de la 
ville, Kane enquête.  

Mörk  
Ragnar Jónasson  
F RAG  
 
À Siglufjördur, à 
l'approche de l'hiver, le 
soleil disparaît derrière 
les montagnes pour ne 
réapparaître que deux 
mois plus tard. Ce 
village perdu du nord 
de l'Islande plonge 

alors dans une obscurité totale... Le jeune 
policier Ari Thór veille sur la petite 
communauté sans histoires. Mais son 
collègue, l'inspecteur Herjólfur, est 
assassiné alors qu'il enquêtait aux abords 
d'une vieille maison abandonnée. 
L'illusion d'innocence tombe. Tous les 
habitants n'avaient-ils pas, au fond, une 
bonne raison de semer le chaos ?  

Amatka  
Karin Tidbeck  
F TID  
 
Bienvenue à Amatka... 
où chacun joue un rôle, 
où le langage possède 
d'étranges propriétés et 
où rien, pas même la 
texture de la réalité, ne 
peut être garanti. Ainsi 
se présente Amatka, 

cette austère colonie antarctique aux 
ambiances post-soviétiques. Lorsque 
Vanja, une "assistante d'information", est 
envoyée en mission là-bas pour y 
collecter de l'intelligence à des fins 
gouvernementales, elle comprend 
rapidement que son séjour qu'elle 
prévoyait expéditif sera moins routinier 
qu'envisagé.  

Son espionne royale 
et les douze crimes 
de Noël   
Rhys Bowen    
F BOW   
 
Ecosse, 1933. Darcy 
séjourne en Amérique 
du Sud tandis que sa 
mère se réfugie à 
Tiddleton-sous-Amur 
en compagnie du 

dramaturge Noel Poltronc. Quant à 
Georgie, elle est bloquée par une 
tempête de neige au château Rannoch. 
La jeune femme est contactée afin 
d'animer une soirée entre aristocrates à 
Tiddleton, un petit village qui est le 
théâtre de tragiques accidents.  

ROMANS  
MYSTÈRES 
      &  
POLICIERS 
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Le cafard  
Rawi Hage  
F HAG  
 
Montréal en hiver. Les 
rues sont désertes, livrées 
à un froid mordant. Dans 
un parc, un homme se 
pend à une branche 
pour tenter de mettre un 
terme à sa vie d'insecte. 
Il échoue. On l'oblige à 

entreprendre une thérapie avec une 
psychologue pleine de bonnes intentions 
à qui il livre malgré lui une confession de 
voleur solitaire, révélant peu à peu son 
enfance, ses rêves, l'espoir et la haine qui 
l'habitent, et comment sa soeur le 
transforma en cafard...  

Tireur embusqué 
Jean-Pierre Gorkynian  
F GOR  
 
Shams, adolescent 
rescapé de la guerre 
en Syrie, vit son 
premier hiver à 
Montréal. Après s'être 
violemment battu à 
l'école, il consent à 
suivre une 

psychothérapie. Il se lie d'amitié avec 
Kevin. Avides de drogue, de sexe et de 
musique, ils sillonnent ensemble les rues 
enneigées de la ville. Tireur embusqué 
raconte cette jeunesse en quête 
d'affirmation.  

Le dernier hiver   
Samwise Didier   
F DID   
 
Dès la mort de Sprign, 
déesse et créatrice 
des Pandrys et des 
autres créatures de 
Mistgard, l'île est 
attaquée par des 
géants de feu et de 
glace sans pitié venus 

d'autres contrées. Les huit clans doivent 
unir leurs forces pour défendre leur 
territoire. Menés par les aînés des 
Pandyrs, les clans doivent se diriger vers 
les monts d'Aesirmyr pour une ultime 
confrontation. Alors que l'hiver envahit 
Mistgard, les Pandrys doivent dépasser 
leurs préjugés pour espérer battre Lord 
Wintyr et le Lord Sumyr.  

Le poids de la neige  
Christian Guay-
Poliquin  
F GUA  
 
Dans une véranda 
cousue de courants 
d'air, en retrait d'un 
village sans électricité, 
s'organise la vie de 
Matthias et d'un 
homme accidenté qui 

lui a été confié juste avant l'hiver. Telle a 
été l'entente : le vieil homme assurera la 
rémission du plus jeune en échange de 
bois de chauffage, de vivres et, surtout, 
d'une place dans le convoi qui partira 
pour la ville au printemps.  

ROMANS  
   pour 
ADULTES 
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Le trône de fer : a 
game of thrones  
Daniel Abraham & 
George R. R. Martin  
BD F ABR V. 1  
 
Sur le continent de 
Westeros, les familles 
Baratheon, Stark et 
Targaryen s'engagent 
dans la lutte pour le 
trône. Mais dans la 

province du nord, les signes de l'hiver 
tant redoutés sont accompagnés 
d'indices annonçant le réveil de monstres 
légendaires.  

Dans les forêts de 
Sibérie  
Virgile Dureuil  
BD F DUR  
 
Peut-on se détacher 
complètement du 
monde des 
hommes ? Quitter la 
ville et son quotidien 
pour aller vivre au 
bout du monde, tel 

est le défi que s'est donné Sylvain Tesson. 
De février à juillet 2010, l'écrivain 
voyageur a choisi de vivre la fin de l'hiver 
puis le printemps sibérien. Habitant seul 
une cabane au bord du Lac Baïkal, il s'est 
plié au silence en choisissant de vivre 
lentement, environné de livres, de vodka 
et de souvenirs.  

Un froid de zombie  
Paul Tobin  
J BD F TOB 
 
Zomboss a une 
nouvelle idée: créer 
un "cristal glacial" 
capable de congeler 
la ville ! C'est le branle
-bas de combat pour 
Tom, Patty et Dave le 
Dingo, mais une 

alliance est peut-être possible avec les 
pirates... s'ils retrouvent leur perroquet, 
Malo Dorant ! En avant pour une bataille 
chargée de pirateries, de frissons et de 
brillantine !  

Funky 
moumoute  
Mr Tan & Diane 
Le Feyer  
J BD F MR  
 
Adèle et ses 
parents partent au 
Québec pour des 
vacances d'hiver 
funky moumoute ! 
Adèle est en 

bonne compagnie avec sa cousine 
Charlie et son lapin Jaja, véritable sosie 
d'Ajax ! Au programme, balades en 
pleine nature, dressage d'écureuils, 
malentendus et bêtises en tout genre 
dans le grand froid canadien !  

BANDES 
DESSINÉES 
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Léopard potelé  
Catherine Girard-Audet  
JA F GIR 
 
Léa est déterminée à 
commencer cette 
nouvelle année du bon 
pied en se concentrant 
sur ses amis et ses 
derniers mois au 
secondaire, mais lorsque 
Bibi lui annonce que le 
défilé de mode est 

devancé, sa zénitude prend la clé des 
champs. Comment peut-elle parader devant 
toute l'école alors qu'elle se sent aussi à l'aise 
sur scène qu'un hippopotame dans une 
cabine téléphonique ? Les élans poétiques de 
Robin, le gars-qu'elle-se-force-un-peu-à-
fréquenter-pour-oublier-l'autre, lui donnent 
envie de se terrer avec les marmottes 
jusqu'au printemps.  

Les lueurs de l'archipel  
Camilla & Viveca Sten  
JA F STE 
 
D'étranges lueurs 
dansent sous les flots. Un 
ferry a été retrouvé pris 
dans les glaces. Tous ses 
passagers, envolés. Une 
chose est sûre pour 
Tuva : l'ondine est de 
retour, et sa vengeance 
sur l'archipel sera terrible. 

Sans compter que le solstice d'hiver 
approche, et que les créatures de l'eau 
verront alors leur puissance décuplée. Mais 
désormais que Rasmus, son meilleur ami, a 
quitté l'île, Tuva pourra-t-elle apprendre 
seule à maîtriser ses pouvoirs magiques 
capricieux ? Car même le plus assidu des 
apprentissages ne peut la préparer au 
sacrifice qui l'attend. Car toute magie a un 
prix, et le sien sera terrible. Méfiez-vous des 
légendes endormies !  

Le veilleur des 
mondes  
Dominique Perrier  
JA F PER 
 
Au cours d'une sortie de 
ski de fond avec son 
amie Louise, Anne 
remarque un liquide 
nauséabond sur la paroi 
rocheuse du mont des 
Glaces Noires qui 
semble provenir de 

l'intérieur de la montagne elle-même. Cette 
découverte est la première d'une longue 
série de phénomènes étranges; les animaux 
se mettent à avoir des comportements 
bizarres, les gens éprouvent de brusques 
sentiments de danger sans causes 
apparentes, des traces non identifiables sont 
retrouvées dans la neige, des gens 
disparaissent mystérieusement...  

La reine sous la 
neige  
François Place  
JA F PLA 
 
Une tempête en plein 
ciel, un avion dérouté, 
un vol de portable, 
un coup de foudre, 
deux amoureux, une 
reine morte, un 
enfant perdu, un tigre 

évadé du zoo, une statuette de plastique, 
une enquête impossible, Londres sous la 
neige...  

ROMANS  
   pour 
  ADOS 
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Temps de glace   
Irene Punt   
J F PUN 
 
Il a neigé à Calgary. Il 
faudra beaucoup de 
travail à Tom et ses 
amis pour améliorer 
la surface de glace 
bosselée du parc 
Crescent avant le 
match de hockey 

annuel de la journée de la famille. La 
patinoire sera-t-elle prête à temps ? Et si 
c'est le cas, les joueurs auront-ils encore 
assez d'énergie après avoir fourni tant 
d'efforts ?  

Des bosses, des bleus 
et des bulles!   
Marilou Addison   
J F ADD 
 
Enfoncée dans la 
banquette arrière de la 
voiture, Daphnée en 
profite pour écrire ses 
états d'âme dans son 
journal intime. En route 
pour le chalet familial, 

situé loin de sa meilleure amie et de la 
moindre connexion Internet, la jeune fille 
désespère. Surtout que son frère, lui, a eu 
le droit d'inviter son ami (le beau 
Samuel...) à venir passer une semaine 
avec eux.  

Marsou aime 
l'hiver !  
Stéphane Labbé 
& AnneMarie 
Bourgeois  
J P LAB  
 
Marsou profite 
des joies de 
l'hiver en passant 

la journée à la montagne avec ses 
parents. Après avoir fait un bonhomme 
de neige, il dévale la piste à toute vitesse 
sur ses skis, emprunte le remonte-pente 
et patine sur la glace sous le regard de 
multiples animaux. Le temps file à la 
vitesse de l'éclair et il est bientôt temps 
de rentrer !   

Mila et Noé font du 
ski  
Éric Battut  
J E BAT 
 
Noé a déjà sa 
première étoile alors 
que Mila débute sur 
les pistes. Noé décide 
de donner une leçon 
de ski à Mila. Mais les 

skis de Mila ne semblent plus vouloir 
s'arrêter. Et patatras !   

LIVRES 
JEUNESSE 
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Un jardin en hiver : 
35 projets 
originaux fleuris et 
colorés expliqués 
pas à pas   
Emma Hardy  
635.953 HAR    
 
35 idées pour fleurir 
et agrémenter un 

jardin en hiver avec la présentation des 
plantes les plus adaptées à cette saison : 
conifères, lierres, fleurs, arbustes, 
légumes... Avec des conseils sur les 
contenants et l'entretien ainsi qu'un 
rappel des bases de la plantation.  

Pour commencer, 
le sang 
Luc-Antoine 
Chiasson  
819.16 CHI  
 
Premier ouvrage 
d’un jeune poète 
émergent, ce recueil 
à l’écriture 

condensée et richement texturée est 
rempli de promesses. Le sang dont il est 
question dans ce livre est davantage 
source et pulsion de vie que de violence. 
Luc-Antoine Chiasson propose une autre 
façon d’appréhender le temps cyclique 
tout en jetant un regard singulier sur un 
décor à la fois naturel et urbain. En 
apparence plutôt hermétique, cette 
poésie se démarque surtout par un 
souffle étonnant et une musicalité 
envoûtante.  

C'est l'hiver!  
Josée Robitaille  
641.564 ROB  
 
C'est étonnant que 
l'on retrouve si peu 
de livres de recettes 
consacrés à l'hiver au 
Québec : c'est 
pourtant la saison où 

l'on cuisine le plus ! Le recueil C'est 
l'hiver!, élaboré par la chef consultante et 
styliste culinaire Josée Robitaille, vient 
pallier ce manque. Présentées à la 
manière d'un calendrier, les recettes 
misent sur des ingrédients que l'on 
cuisine davantage l'hiver, telles que la 
courge, le chou, l'orge, les lentilles, les 
viandes braisées et les gratins. Des plats 
qui réchauffent l'âme.  

Derrière la neige : les 4 
saisons d'une famille 
française au Québec  
Audrey Guiller  
971.4 GUI  
 
Vous avez déjà entendu une 
Française parler du Québec ? 
À grands coups de flocons 
dansants, de sapins enneigés 

et de lacs gelés... Rien que d'y penser, elle est 
déjà frigorifiée du cerveau. Qu'y a-t-il 
derrière toute cette neige ? Aucune idée. 
Alors évidemment, quand Audrey arrive en 
terre canadienne pour y passer une année, 
elle fond. Littéralement. Sans prétention, ni 
grand cours historique, ni cliché, ni vérité 
insondable. Juste un regard. Souvent tendre. 
Toujours drôle. Où vous vous découvrirez 
comme vous ne vous êtes jamais imaginé.  
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