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Qui viendra hanter ma mai-
son à l’Halloween? 

♦Jerry Pallotta 
Album au cours duquel on 
suit la distribution de bon-
bons qu'une fillette effectue 
avec frayeur le soir de l'Hallo-
ween, tandis que se présen-
tent à sa porte des loups-
garous qui hurlent à la lune, 
des fantômes effrayants et 

gourmands, des zombies , etc. 
 

 Point bleu: P168q 

Le grand livre de l’horreur. 1, 
Dans le château de Dracula 

♦N. M. Zimmermann 
Virgile, treize ans, est animé 
d'une grande passion pour la 
littérature d'épouvante. Sa 
vie prend toutefois une tour-
nure totalement inattendue 
le jour où il visite une bro-
cante et qu'une vieille 
femme lui fait cadeau d'un 

ouvrage ancien intitulé «Le 
Grand livre de l'horreur». 

Roman jeune: Z75d 

Magie & sorcellerie 
♦Isabelle Ortega 
Ce documentaire propose une 
plongée dans l'univers de la 
magie et de la sorcellerie. Les 
différences entre la magie et 
la sorcellerie, la magie 
blanche et la magie noire, 
les matériaux utilisés, les fi-
gures emblématiques de 
l'histoire, sont des sujets 
abordés dans cet ouvrage.  
 
Documentaire point bleu: 133.43 O77m 
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Pivoine Pinson et la pièce 
maudite 

♦Laura Wood 
 C'est l'Halloween à l'école 
Saint Smithen. Lorsqu'un 
incendie se déclare à l'hôtel 
de ville, la production ama-
teur de la pièce Macbeth est 
déplacée à l'école. Mais peu 
après, elle devient le théâtre 
d'une série de mystérieuses 

attaques. Pivoine décide d'en-
quêter.  
Roman jeune: W876p 

Loup-Garousse. 1, Au collège des 
malédictions  

♦L. P. Sicard 
Tout débute avec un incendie 
dans la forêt... S'ensuit une 
exploration nocturne avec 
trois de mes amis... La dé-
couverte de décombres, d'un 
livre noir si débordant de ma-
gie noire qu'on ne peut l'ou-
vrir qu'en portant des mi-

taines de four... Un rituel, que 
nous n'aurions jamais dû faire… 

Roman jeune: S565L 

Sept comme Setteur 
♦Patrick Senécal 
En cette veille de Noël, Nat, huit 
ans, et sa soeur Rom, six ans, 
attendent avec impatience 
l'arrivée du père Noël. Or, 
l'homme tout de rouge vêtu 
qui fait irruption dans leur 
demeure est totalement 
enragé: de son énorme 
main, il envoie valser les bis-
cuits et le verre de lait… 
 

Roman jeune : S475s  
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Une Halloween trop géniale! 
♦Gabriel Anctil 

Album au cours duquel Léo ra-
conte comment, le soir de 
l'Halloween, il s'est déguisé 
en joueur de hockey et s'est 
bien amusé, même si sa 
récolte de bonbons a été 
ponctuée par une grande 
peur : il n'a pas reconnu son 
voisin déguisé en monstre.  
 

 
Point bleu: A542h  

Cinq petites citrouilles 
♦James Dean 

Une adaptation d'une chanson 
enfantine mettant en scène 
cinq petites citrouilles, qui en-
tament leur tournée d'Hallo-
ween sous la lumière de la 
Lune, qu'un nuage poussé 
par le vent fait bientôt dispa-
raître... Une adaptation vita-
minée et réussie.  

 

 
Point bleu: D281c 

Raconte-moi une histoire qui 
fait peur 
♦Sean Taylor 
Un album construit autour 
d'une agréable mise en 
abyme où le lecteur voit peu 
à peu l'histoire se construire 
sous ses yeux, au gré des 
demandes effectuées par 
l'adorable créature aux 
grands yeux candides, qui n'a 
que quelques dents dans la 
bouche.  

Point bleu: T246r 
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Ça n’existe pas! 
♦Ella Bailey 

À l'approche du 31 octobre, jour 
d'Halloween, Violette re-
marque que des objets se 
déplacent ou disparaissent 
dans sa maison. Évidem-
ment, elle pourrait penser 
que ce sont des fantômes 
qui s'amusent à lui jouer des 
tours, mais la fillette n'est pas 
si bête.  

 
Point bleu: B154c 

La voleuse de citrouilles 
♦Lyne Vanier 

À deux jours de l'Halloween, Ar-
thur découvre avec effroi que 
les trois magnifiques ci-
trouilles qu'il avait alignées à 
gauche de la porte de la 
maison se sont volatilisées 
pendant la nuit! En obser-
vant le sol, il remarque par 
ailleurs que le voleur a laissé 

derrière lui des empreintes de 
pas.  

Point bleu: V258v 

Le Club de l’épouvante 
♦Ethan Long 
Album où l'on voit une lapine 
tenter de se faire admettre 
dans un club des monstres. 
Or, ces derniers présidés par 
un vampire et rassemblés 
pour une opération "trouille 
bleue" en haut d'un arbre lui 
refuse l'accès à leur chic club. 
Elle ne se laisse cependant 
pas intimidé. 

  
Point bleu: L848c 
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Markus et le gecko 
♦François Jobin 

Markus a des peurs la nuit. Il est 
persuadé qu'un monstre met 
sa chambre à l'envers. Sa 
mère ne le croit pas, mais 
elle souhaite le rassurer et lui 
offre un gecko. En vérité, le 
gecko parle. Markus et Aldo 
vont faire équipe afin de 
mettre un terme aux agisse-
ments du monstre qui cham-

barde la chambre.  

Roman jeune: J62m 

Hôtel des frissons : La chambre 

froide 
♦Vincent Villeminot 
Margot, fille du propriétaire de 
l’hôtel, et Tristan, fils du cuisi-
nier se retrouvent dans la 
cuisine de l’établissement 
pour déguster en cachette 
des choux à la crème. Crai-
gnant d’être surpris, ils se ca-
chent dans la chambre froide, 

où ils sont les témoins d’une 
scène étrange. 

Roman jeune: V736h 

La main 
♦Fabrice Boulanger 
Une adaptation simplifiée et 
réussie de l'oeuvre de Mau-
passant, dont l'atmosphère 
mystérieuse et inquiétante, 
voire même un brin horri-
fique, est rendue avec brio 
par des peintures de syn-
thèse auréolées d'une lu-
mière tour à tour bleutée, ver-
dâtre et mordorée.  

Point bleu: B763m 
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