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Les miracles du 
Bazar Namiya 
Keigo Higashino 
F HIG 
 
En 2012, trois jeunes 
délinquants se 
réfugient dans une 
boutique abandonnée 
pour y passer la nuit. 
Dans la boîte aux 
lettres, l'un d'entre eux 

découvre un courrier écrit 32 ans plus tôt 
et adressé à l'ancien propriétaire. Ils 
décident d'y répondre. Bientôt, du passé 
affluent les lettres et les demandes de 
conseils. En y répondant, le trio change le 
destin.  

Lapin 
Mona Awad 
F AWA 
 
Quand Samantha 
accepte l’invitation à une 
soirée organisée par 
quatre filles un peu 
sinistres, elle plonge sans 
le savoir dans un monde 
inquiétant, entre le conte 
de fées et l’histoire 

d’horreur. Un livre sur la solitude, l’amitié 
et le besoin d’appartenance rempli 
d’humour et de magie, noirs tous les 
deux.  

Dracula l’immortel 
Dacre Stocker 
F STO 
 
En 1888, un groupe de 
six intrépides a réussi à 
détruire Dracula aux 
portes de son château 
de Transylvanie. Vingt-
cinq ans plus tard, ils 
se sont dispersés mais 
le souvenir de cette 

périlleuse aventure où l'un d'eux a laissé 
sa vie les poursuit. Combat quasi 
mystique contre les forces du mal, 
vengeance d'amoureux endeuillés ou 
inextinguible jalousie : les raisons mêlées 
de leur acte continuent de perturber leur 
existence et la disparition du prince des 
ténèbres n'a pas apaisé leurs tourments.  

L’écho du grand chant 
David Gremmell 
F GRE 
 
L'empire Avatar se 
meurt. Depuis l'immense 
raz-de-marée qui a 
détruit ses terres, les 
peuples autrefois 
asservis se soulèvent 
contre des seigneurs 
désormais mortels. 

Jusqu'au jour où deux lunes apparaissent 
dans le ciel, libérant un fléau terrible.Les 
sanguinaires armées de la Reine de Cristal 
menacent le monde. Maîtres et esclaves 
doivent alors faire table rase du passé et 
s'unir face à l'ennemi commun. Devant 
cette fin imminente, cinq individus que rien 
ne rassemble, si ce n'est le courage né du 
désespoir, vont devenir des héros. 
Ensemble, ils combattront le crépuscule. 
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L’échiquier du mal 
Dan Simmons 
F SIM 
 
Nous sommes les pions 
de vampires psychiques 
qui se livrent à une partie 
d'échecs cruelle et 
sanglante. Ils pénètrent 
notre esprit, nous 
transforment à leur guise 
en pantins au service de 
leurs perversions et de 

leur soif de pouvoir, nous manipulent sans 
merci. Ils ont engendré les plus sombres 
heures de l'histoire de l'humanité : accidents, 
massacres, génocides, violences sexuelles, 
raciales, physiques, morales... Ils se croient 
tout permis. Mais leur jeu est allé trop loin. 
Vient le temps où les pions se rebellent. 
Simmons plonge au cœur du mal pour créer 
un univers horrifiant, à la croisée du 
fantastique, du policier et de l'horreur.  

Le livre perdu des 
sortilèges 
Deborah Harkness 
F HAR 
 
Diana Bishop est la 
dernière d'une longue 
lignée de sorcières, mais 
elle a renoncé depuis 
longtemps à son 
héritage familial pour 
privilégier ses recherches 
universitaires, une vie 

simple et ordinaire. Jusqu'au jour où elle 
emprunte un manuscrit alchimique : 
l'Ashmole 782. Elle ignore alors qu'elle vient 
de réveiller un ancien et terrible secret, et 
que tous - démons, sorcières et vampires - le 
convoitent ardemment. Parmi eux, Matthew 
Clairmont, un vampire aussi redoutable 
qu'énigmatique. Un tueur, lui a-t-on dit. 
Diana se retrouve très vite au coeur de la 
tourmente, entre un manuscrit maudit et un 
amour impossible.  

Le seigneur des 
anneaux 
J.R.R. Tolkien 
F TOL 
 
Une contrée paisible 
où vivent les Hobbits. 
Un anneau magique à 
la puissance infinie. 
Sauron, son créateur, 
prêt à dévaster le 
monde entier pour 
récupérer son bien. 

Frodon, jeune Hobbit, détenteur de l'Anneau 
malgré lui. Gandalf, le magicien, venu avertir 
Frodon du danger. Et voilà déjà les Cavaliers 
Noirs qui approchent... 
C'est ainsi que tout commence en Terre du 
Milieu entre la Comté et Mordor. C'est ainsi 
que la plus grande légende est née. 

Trois oboles pour 
Charon 
Franck Ferric 
F FER 
 
Pour avoir offensé les 
dieux et refusé d'endurer 
ma simple vie de mortel, 
je suis condamné à 
perpétuellement subir ce 
que j'ai cherché à fuir : 
l'absurdité de l'existence 
et les vicissitudes de 

l'Humanité. Rendu amnésique par les 
mauvais tours de Charon - le Passeur des 
Enfers qui me refuse le repos -, je traverse les 
âges du monde, auquel je ne comprends 
rien, fuyant la guerre qui finit toujours par me 
rattraper, tandis que les dieux s'effacent du 
ciel et que le sens même de ma malédiction 
disparaît avec eux.  
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Les Chroniques de 
Nicci, T.1 : La 
Maîtresse de la mort 
Terry Goodkind 
F GOO 
 
 
Sœur de la Lumière, 
Sœur de l'Obscurité, 
Reine Esclave, Maîtresse 
de la Mort...  Nicci a 
porté beaucoup de 
noms et écrasé des 

légions d'ennemis. Mais ça, c'était hier. 
Aujourd'hui, aux confins d'un monde en 
pleine renaissance, il lui faut relever le défi de 
la voyante : "Et la magicienne devra sauver le 
monde." 

L’empire brisé : 
l’intégrale 
Mark Lawrence 
F LAW 
 
À treize ans il est le chef 
d'une bande de hors-la-
loi sanguinaires. Il a 
décidé qu'à quinze ans il 
serait roi. Le prince Jorg 
Ancrath a quitté le 
château de son enfance 
sans un regard en 

arrière, après avoir été contraint d'assister au 
massacre de sa mère et de son frère. Depuis 
ce jour il n'a plus rien à perdre. Il avance 
porté par sa fureur. Et l'heure est venue de 
s'emparer de ce qui lui revient de droit. À la 
cour de son père l'attendent la traîtrise et la 
magie noire. Mais le jeune Jorg ne craint ni 
les vivants ni les morts. Animé d'une volonté 
farouche, il est prêt à affronter des ennemis 
dont il n'imagine même pas les pouvoirs. Car 
tous ceux qui ont pris l'épée doivent périr par 
l'épée.  

Les bannis et les 
proscrits, T. 1 : Le feu 
de la sor’cière. 
James Clemens 
F CLE 
 
Par une nuit fatale à 
Alasea, pays ravagé par 
une malédiction, trois 
mages accomplissent un 
ultime sacrifice dans 
l'espoir de préserver le 
bien. 

Cinq cents ans jour pour jour après cette nuit 
funeste, une jeune fille hérite d'un pouvoir 
perdu depuis longtemps. 
Mais avant qu'elle puisse en saisir les 
implications, le Seigneur Noir lance ses 
hordes des ténèbres pour s'emparer de la 
magie embryonnaire qu'elle détient. Dans sa 
fuite, Elena est précipitée vers une issue 
terrible... mais aussi vers la compagnie d'alliés 
inattendus, avec lesquels elle va tenter de 
combattre les forces maléfiques et de 
secourir un empire autrefois glorieux. 

Mémoires de Lady 
Tent, T.1 : Une 
histoire naturelle 
des dragons 
Marie Brennan 
F BRE 
 
Les mémoires de lady 
Trent, mises en scène 
par Marie Brennan, 
racontent la vie et les 
recherches d'Isabelle 
Trent, naturaliste 

mondialement connue et désormais vieille 
dame, dont l'esprit et le style empreints 
d'humour s'avèrent sans pitié pour les 
imbéciles. 
Dans ce premier volume, Isabelle, petite fille 
puis jeune femme, brave les conventions de 
sa classe et de son temps pour satisfaire sa 
curiosité scientifique et accompagner son 
mari lors d'une expédition à la recherche des 
dragons de Vystranie... 
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Morsure 
Kelley Armstrong 
F ARM 
 
Elena Michaels est un 
loup-garou et la seule 
femelle de son espèce. 
Voilà qui n'est déjà pas 
banal. Mais en plus, elle 
fait tout ce qu'elle peut 
pour être normale. Elle 
voudrait une vie ordinaire, 
sans ses désirs inhumains, 

sa sauvagerie, sa faim et ses instincts de 
chasseuse. 
Mais la Meute fait appel à elle. Enfreignant 
les lois du clan, des déviants menacent de 
dévoiler leur existence. Elena obtempère, car 
la loyauté du sang ne se discute pas. Et au 
cours de son combat, elle découvrira sa vraie 
nature… 
Ce livre est le premier tôme de la série. 

Kaamelott, T.1 : 
L’armée du 
Nécromant 
Alexandre Astier 
BD F AST 
 
Retrouvez le Roi 
Arthur et les 
Chevaliers de 
Kaamelott aux prises 
avec une terrible 
armée de morts-
vivants. 

L'Armée Du Nécromant, une grande 
aventure inédite, est le premier volet d'une 
nouvelle série de bandes dessinées écrites 
par Alexandre Astier et enluminées par 
Steven Dupré. 

Esprits & créatures 
du Japon 
Lafcadio Hearn 
F HEA 
 
Recueil d'histoires 
issues du folklore 
japonais sur le thème 
de la nature et des 
animaux. Chacune fait 
l'objet d'un traitement 
graphique spécifique.  

Le Voyage de 
Chathrand 
Robert V.S. Redick 
F RED 
 
Le Chathrand. Un cinq-
mâts titanesque qui, 
depuis plus de six cents 
ans, sillonne les mers 
avec son millier 
d'hommes d'équipage. 
un navire de légende qui 
a tout connu : tempêtes, 

pirates, sortilèges... Mais voilà que 
le Chathrand a disparu. Volatilisé en mer. 
Qu'est-il arrivé au plus fabuleux des 
vaisseaux ? Qu'est devenu Pazel, le jeune 
mousse capable de comprendre et parler 
toutes les langues du monde ; Nilus Rose, le 
plus fou des capitaines ; Thasha, la fille de 
l'ambassadeur en route vers un mariage 
forcé ? Et où ont disparu les clandestins très 
particuliers du navire dont le simple nom 
terrifie les hommes ? 
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Les fiancés de l’hiver 
Christelle Dabos 
JA F DAB 
 
Sous ses lunettes de 
myope, Ophélie cache 
des dons singuliers : elle 
peut lire le passé des 
objets et traverser les 
miroirs. Quand on la 
fiance à Thorn, du 
puissant clan des 
Dragons, la jeune fille doit 

quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, 
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle 
été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient 
le jouet d'un complot mortel.  

La colère de la Dame 
blanche 
Pierre-Alexandre Bonin 
JA F BON 
 
À la mort de son grand-
père, Sophie hérite de son 
journal intime et d'une 
étrange collection de 
sculptures. En feuilletant 
les pages du carnet, 
l'adolescente découvre 
l'existence d'une 
mystérieuse confrérie: une 

société secrète dont le rôle serait de protéger 
l'humanité contre les assauts des créatures 
fantastiques. Sophie connaissait la fascination de 
son grand-père pour les légendes québécoises et 
le folklore autochtone, mais de là à croire que 
tout cela est réel... En parallèle, des faits divers 
défrayent les chroniques : partout au Québec, on 
recense des attaques inexpliquées et d'étranges 
manifestations. Lorsqu'une série de suicides 
d'étudiants se succèdent aux chutes 
Montmorency, Sophie se lance dans une 
dangereuse enquête.  

L’apprenti 
Audrey Alwett 
JA F ALW 
 
On peut avoir un chat 
doué de capacités hors 
du commun et tout 
ignorer de l'existence 
des magiciers. C'est le 
cas de Charly Vernier, 
jusqu'à ce qu'il 
découvre que sa grand
-mère pourrait être un 

membre éminent de cette société.Mais elle 
court un grave danger. S'il veut la sauver - et 
se sauver lui-même -, Charly n'a pas le choix, 
il lui faut devenir apprenti magicier.Beignets 
de prédiction, grimoires volants, serpillière 
enchantée et pilleur d'âmes...Bienvenue dans 
le monde ensorcelant de magic Charly !  

La ville sans vent 
Eléonore Devillepoix 
JA F DEV 
 
À dix-neuf ans, Lastyanax 
termine sa formation de 
mage et s'attend à devoir 
gravir un à un les 
échelons du pouvoir, 
quand le mystérieux 
meurtre de son mentor 
le propulse au plus haut 
niveau d'Hyperborée. 

Son chemin, semé d'embûches politiques, va 
croiser celui d'Arka, une jeune guerrière à 
peine arrivée en ville et dotée d'un certain 
talent pour se sortir de situations périlleuses. 
Ça tombe bien, elle a tendance à les 
déclencher... Lui recherche l'assassin de son 
maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. 
Lui a un avenir. Elle a un passé. Pour déjouer 
les complots qui menacent la ville sans vent, 
ils vont devoir s'apprivoiser. 

ROMANS  
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Petronille inc. T.1 : 
Bave de crapaud bio 
Annie Bacon 
J F BAC 
 
Au pays des sorcières, 
les bébés naissent dans 
des chardons et vivent 
leurs premières années 
comme « sorcinettes » 
jusqu'à la cérémonie de 
sélection des apprentis. 
Pétronille est une jeune 

pousse plutôt joyeuse, qui aime les couleurs 
vives et les animaux... ce qui ne plait pas aux 
Grandes Sorcières ! Lorsqu'aucune d'entre 
elles ne veut la prendre comme apprentie, 
Pétronille doit se débrouiller seule et se 
trouver un métier pour éviter d'être envoyée 
au pays des humains. Elle s'improvise alors 
marchande d'ingrédients de potion magique 
sur demande. Toute une audace quand on 
ne sait pas davantage chasser les crapauds 
qu'extraire leur salive.  

Le faux prince 
Jennifer A. Nielsen 
J F NIE 
 
Dans un royaume où 
règne l'insatisfaction 
générale et où se 
prépare une guerre 
civile, Conner, un noble 
de la cour, élabore un 
plan ingénieux pour 
trouver un remplaçant 
fantoche au fils du roi, 

disparu de longue date. Quatre orphelins 
sont recrutés et rivalisent pour le rôle. Sage, 
l'une des recrues, se méfie. Il se doute que 
les motifs de Conner sont plus que suspects. 
ll doit absolument jouer le jeu et devenir le 
meilleur candidat s'il veut rester en vie. Les 
autres candidats ont également leurs 
soupçons et la lutte s'annonce féroce et sans 
merci.  

109, rue des Soupirs, 
T.1 : Fantômes à 
domicile 
Mr. Tan 
J BD F MR 
 
Lorsque Elliot et ses 
parents emménagent 
au 109 rue des Soupirs, 
à Belle-en-joie, ils ne 
peuvent se douter que 
cette maison sinistre 
est réellement hantée... 

Enfin, surtout Elliot, car ses parents, 
accaparés par leur travail, l'abandonnent vite 
à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses 
colocataires plutôt spéciaux, tandis que 
débarque une baby-sitter pas très commode, 
qui semble chercher quelque chose... Des 
fantômes, peut-être? 

Aventurosaure, 
T.1 : Le réveil de 
Rex 
Julien Paré-Sorel 
J BD F PAR 
 
Rex, un jeune 
dinosaure ambitieux, 
accumule les petits 
boulots au village de 
Crétincia afin de 
prendre soin de son 
père malade. Une 

terrible attaque le propulse toutefois dans 
une quête épique qui l'emmène aux quatre 
coins du royaume de Mézoïk. Se doute-t-il 
que la clé de son destin se trouve dans son 
propre passé? Il devra percer ce mystère à 
l'aide de ses fidèles amis, Gogo et Patchy, 
toujours prêts à affronter les forces du mal 
avec lui.  
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Angles morts : 
différents regards sur 
le zombie : essai 
398.45 ANG 
 
Le zombie est partout et 
nulle part à la fois. Tout 
le monde en parle, mais 
personne n'en a jamais 
vu! Des livres ont été 
publiés, des colloques 
ont été organisés, il est 
temps maintenant de le 

réinventer. Car le zombie est beaucoup plus 
qu'une espèce fictive, il est à la fois la carte et 
le territoire de notre monde; il en est la 
description. Que nous apprennent les 
zombies sur notre univers social, culturel, 
politique, médiatique, littéraire et artistique? 
En quoi le zombie participe-t-il à notre 
monde? À quoi sert-il? Pourquoi lui, et pas 
un autre? Comment le représenter, le mettre 
en scène et en dessiner les nouveaux 
contours?  

Bestiaire 
fantastique des 
voyageurs 
398.46903 BES 
 
Créatures mythiques, 
monstres légendaires, 
animaux 
improbables... Depuis 
la nuit des temps, les 
voyageurs ont peuplé 
les mondes lointains 
d'êtres aussi fascinants 

qu'effrayants. 
Basilic ou invunche au corps hideux, Niam 
Niam ou Lestrygon aux moeurs étranges, 
Fiura ou sirène aux pouvoirs envoûtants, 
satyre ou homme-singe entre humanité et 
bestialité, nasique, orang-outang, baleine, 
éléphant et autres animaux exotiques élevés 
par les récits au rang de légendes... Ce 
bestiaire illustré, véritable cabinet de 
curiosités des voyageurs, nous transporte aux 
frontières du réel et des imaginaires. 

Héros et merveilles 
du Moyen Age : 
Arthur, Renart, la 
licorne et les fées 
398.20902 HER 
 
L'histoire des héros et 
des mythes créés entre 
le XIIe et le XVe siècle, 
période 
d'effervescence 
créatrice : Robin des 
Bois, Tristan et Iseult, 

Mélusine, Merlin, la licorne, la fontaine de 
Jouvence, la Table ronde, les fées...  

Le belle au bois dort-
elle vraiment? : 
neurophysiologie des 
contes de fées 
Laurent Vercueil 
398.2019 VER 
 
Le neurologue utilise les 
contes de fées pour 
expliquer le 
fonctionnement du 
cerveau. Il interprète les 
sorts jetés, les créatures 

extraordinaires telles que les zombies ou les 
lutins ou encore la présence des fantômes 
comme étant la cause de troubles 
neurologiques.  
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