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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 ANNA CARITAS. 3, OUTRE-TOMBE 
Patrick Isabelle  

 

William habite à Saint-Hector, un 

village connu pour le prestigieux 

collège Anna Caritas. Après s'être 

laissé convaincre de participer à 

une séance de spiritisme, impli-

quant une planche Ouija, afin 

d'en savoir plus sur le retour de 

Marianne Roberts, un démon a 

rapidement pris possession de 

Sabrina. 

Roman adolescent : I74a 

 HISTOIRES EFFRAYANTES À RA-

CONTER DANS LE NOIR  
Alvin Schwartz 

Réunion de trois recueils de nou-

velles d'horreur pour la jeunesse 

initialement parus entre 1981 et 

1991 et qui sont reconnus pour 

avoir marqué le jeune lectorat 

américain avec leurs très courts 

récits inspirés du folklore et de 

légendes urbaines.  

Documentaire adulte : 398.25 S399h 

 BAIE-DES-CORBEAUX 
Sonia Sarfati 

 

Débarqués à la maison de cam-

pagne que la mère de Théo avait 

louée pour les vacances, Nicolas 

et son cousin ignoraient tout du 

lourd passé de Baie-des-

Corbeaux, du peintre damné et 

des sorcières rouges. S'ils avaient 

été mieux informés, les deux gar-

çons n'auraient pas forcé l'ouver-

ture de la trappe du grenier… 

Roman jeune : S244b 

 LES CHATS 
Marie-Hélène Delval 

 

Sébasto trouve un chat noir posté 

un matin devant la maison de Da, 

son grand-père adoptif. Mais 

l'animal le met mal à l'aise. Peut-

être à cause de l'étrange éclat 

métallique luisant dans son re-

gard ? Lorsqu'un deuxième chat 

apparaît, puis un troisième, 

l'inquiétude s'installe et se mue 

bientôt en peur... 

Roman jeune : D367c 

 DANGEREUX DIRECTEUR  
Fannie Therrien 

 

Elliot et ses amis soupçonnent leur 

nouveau directeur d'être à l'ori-

gine de disparitions inquiétantes. 

Lorsque les élèves se retrouvent à 

passer une nuit à l'hôtel en com-

pagnie de monsieur Dompierre, 

leur goût de l'aventure les pousse 

à braver les risques et à mener 

une enquête. 

Roman jeune : T412d 

 JE SUIS UN MONSTRE 
Denis Côté 

 

La douce journée d'automne 

avait pourtant bien commencé 

pour Rémi. Mais à peine a-t-il mis 

les pieds dans sa classe que le 

monde du garçon bascule dans 

un univers qui n'a rien à voir avec 

sa réalité. Ses camarades et son 

enseignante sont terrorisés à sa 

vue comme s'il était un monstre 

cruel. Rémi est sidéré.   

Roman jeune : C843j 
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 L’INCONNU DE L’ESCALIER 
Michael Dahl 

 

Recueil de nouvelles donnant 

froid dans le dos, dans lequel 

l'auteur invite le lecteur à sonder 

ses propres peurs par le biais de 

sept histoires mettant en scène 

différents éléments inquiétants. 

Roman jeune : D131i 

 MORTINA 
Barbara Cantini 

 

Mortina, une petite fille zombie, 

vit à Villa Decadente avec sa 

tante Dipartita et son lévrier albi-

nos Mesto. Elle rêve d'avoir des 

amis, mais elle doit se cacher des 

autres enfants afin de ne pas les 

effrayer. Une occasion se pré-

sente pour elle avec la fête d'Hal-

loween à laquelle elle peut se 

rendre sans déguisement. 

Roman jeune : C231m 

 HÔTEL DES FRISSONS : SANS 

CORPS NI TÊTE 
Vincent Villeminot 

Grands travaux à l'hôtel pendant 

les vacances ! Le manoir en avait 

besoin. Mais Margot, la fille du 

propriétaire, et Tristan, le fils du 

cuisinier, ont un choc quand ils se 

rendent compte que l'armure du 

fantôme Jean-sans-Tête a dispa-

ru. 

Roman jeune : V736h 

 GRENOUILLE FANTÔME  
Ohara Hale 

 

As-tu déjà entendu parler de Gre-

nouille fantôme ? Celle qui, à la 

nuit tombée, se glisse dans ton lit 

pour te chatouiller les pieds ? Elle 

joue avec ton chat, dévore ce 

qu'il y a dans ton frigo et déplace 

même tes jouets, mais elle n'est 

pas facile à démasquer ! 

Point bleu : H163g 

 L’APPRENTI FANTÔME 
Kale Atkinson 

 

Un petit fantôme professionnel est 

transféré pour la première fois 

dans une maison habitée par une 

vieille dame. La mission s'avère 

facile mais c'est sans compter la 

présence d'un petit garçon surex-

cité, déterminé à devenir un reve-

nant. Le fantôme décide alors de 

lui apprendre le métier. 

Point bleu : A875a 

 L’ATTAQUE DE LA NOIRCEUR 
May Sansregret 

 

Raoul est en train de lire des BD 

quand il est surpris par une panne 

d'électricité. Sa sœur a l'idée d'al-

ler chercher des bougies, puis des 

torches électriques. Soudaine-

ment, les craintes de Raoul de-

viennent prétexte à jouer en utili-

sant sa lampe, comme une épée 

lumineuse, contre la "Noirceur". 

Point bleu : S229a 

 OÙ EST PASSÉ SAUCISSE? 
Jean Leroy 

 

Un tout carton aux coins arrondis 

invitant les petits à explorer les 

pièces colorées d'une maison où 

de nombreux indices laissent non 

seulement entendre que la pro-

priétaire de celle-ci est une sor-

cière, mais qu'elle possède un 

serpent en plus de son chat, de 

sa grenouille et de son hibou. 

Point jaune : L619o 

 MONSTRE GLOUTON  
Alain Serge Dzotap 

 

Alors que défilent des animaux 

qui pourraient sembler inquié-

tants, le petit ours est transporté 

dans la forêt par de grosses 

pattes velues qui lui tâtent le 

ventre et les joues... avant de le 

manger! Loin d'être effrayé par 

ce monstre glouton, l'ourson se 

réfugie plutôt dans les bras de son 

papa farceur.  

Point jaune : D999m 

 MAXITROUILLE  
Kimiko 

 

Tout carton dans lesquels on voit 

des personnages qui donnent 

envie de crier "Maxitrouille!" Les 

sorcières sur leurs balais, les sque-

lettes dansant la polka, et bien 

d'autres peuvent ainsi filer la 

frousse, mais lorsqu'ils sont tous 

réunis sur la dernière double 

page, leur rencontre donne plu-

tôt lieu... à des maxichatouilles! 

Point jaune : K49m 

aussi 
7-9 ans 


