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Le sang des elfes   
Andrzej Sapkowski   
F FER 
 
Le royaume de Cintra 
a été entièrement 
détruit. Seule la 
petite princesse Ciri a 
survécu. Alors qu'elle 
tente de fuir la 
capitale, elle croise le 
chemin de Geralt de 
Riv. Pressentant chez 
l'enfant des dons 
exceptionnels, il la 

conduit à Kaer Morhen, l'antre des 
sorceleurs. Initiée aux arts magiques, Ciri y 
révèle bien vite sa véritable nature et 
l'ampleur de ses pouvoirs. Mais la princesse 
est en danger. Un mystérieux sorcier est à sa 
recherche. Il est prêt à tout pour s'emparer 
d'elle et n'hésitera pas à menacer les amis du 
sorceleur pour arriver à ses fins...  

Cendrillon : la 
biographie 
autorisée  
Daniel Guay  
F GUA 
 
C'est à Florence 
que Daniel 
Guay fait la 
rencontre de la 
célèbre 
Cendrillon, celle
-là même qui 
inspira à 
Charles Perrault 
le conte de la 

petite pantoufle de verre. Avec surprise, il 
apprend que la princesse souhaite briser 
le mythe qui l'entoure et faire connaître 
au monde sa véritable histoire.  

Un trèfle à quatre 
Plum ; suivi de, 
Qui a peur du 
grand méchant 
Loup  
Janet Evanovich  
F EVA  
 

Un trèfle à quatre 
Plum : Stéphanie 
Plum a une façon 
bien à elle d'attirer 
le danger, la 
malchance... et les 
hommes 

mystérieux. Et personne n'est plus 
mystérieux que Diesel. Le bel éphèbe, qui 
est sans pareil pour traquer les hommes 
et satisfaire les femmes, est de retour et 
cherche un homme se prenant pour un 
lutin, qui a perdu un gros sac d'argent. Le 
problème, c'est que l'argent n'est pas 
exactement perdu.  

Alice au pays 
des embrouilles  
Lisa Klimt  
F KLI  
 
 

Quand tout va mal, 
plongez dans le 
monde merveilleux 
de Disney ! Alice 
est une jeune fille 
on ne peut plus 
discrète qui 
prépare Sciences 
Po. Une existence 
(presque) parfaite 
jusqu'au jour où sa 

soeur, fraîchement larguée, commence à 
souffrir de sérieux troubles de la personnalité. 
Un coup elle se prend pour Blanche-Neige, 
un autre pour cette pauvre Cendrillon et le 
lendemain pour la merveilleuse Fée 
Clochette.  

ROMANS  
   pour 
ADULTES 
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Rumpelstiltskin  
Maude Rückstühl  
F RUC 
 

Rumpelstiltskin, 
démon du petit 
peuple, pourchasse 
Lucia avant même 
sa naissance. Son 
oeil malveillant se 
délecte de sa 
lumière depuis la 
nuit des temps. 

Maman, maman, quel est son nom? 
Comment s'appelle l'affreux lutin qui se 
cache sous mon lit ? Exerçant des 
chantages émotifs savamment orchestrés, 
Rumpelstiltskin ensemence l'angoisse, 
engendre la folie et récolte la mort. 
Comment une mère peut-elle espérer 
sauver ses enfants de l'emprise d'un 
traqueur intemporel, fugace et 
démoniaque ?  

Hansel et Gretel   
Yvan Godbout   
F GUA 
 
Une mère 
désespérée 
surprenant 
l'innommable dans 
le quatre pièces et 
demie miteux 
qu'elle partage 
avec son salaud et 
leur couple de 
jumeaux. Un frère 

et une soeur télépathes ayant 
sauvagement perdu leur innocence, 
avidement convoités par les serviteurs de 
Satan. Une adolescente rebelle à 
l'enfance éclatée servant de guide dans 
une métropole abritant anges et démons. 
Un prêtre et une sorcière cherchant à 
accomplir la plus ancienne des 
prophéties du Necronomicon.  

Boucle d'or  
Yvan Godbout  
F GOD 
 
Une fillette 
égarée dans un 
monde qu'elle ne 
reconnait pas. Un 
papa ours 
dissimulant peut-
être l'horrible 
croquemitaine. 
Une maman 
ourse 
tourmentée 

cherchant à protéger ses petits. Un 
ourson prisonnier d'un cauchemar 
débuté bien avant sa naissance. Une âme 
vengeresse n'ayant pas dit son dernier 
mot.  

Les 3 p'tits 
cochons  
Christian Boivin   
F BOI  

 
Trois individus qui 
trempent dans le 
voyeurisme, la 
pornographie, le 
cannibalisme et la 
nécrophilie. Une 
étudiante 
universitaire 

menant une vie bien rangée qui se 
retrouve à la morgue après avoir 
consommé du Flakka. Un tueur à gages 
qui revient dans sa ville natale afin de 
mettre sa soeur en terre et qui découvre 
de troublantes vérités à son sujet. Une 
rousse excentrique à la libido débridée et 
dénuée de tout sens moral, capable de 
pervertir les âmes les plus pures.  

HORREUR 
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Grand méchant loup  
Aaron Blabey  
J F BLA  
 
Quand M. Loup est transformé en un 
géant de la taille de Godzilla, les 
méchants se retrouvent dans un sacré 
pétrin!  

Journal de la marraine 
pas si maléfique de la 
Belle au bois dormant  
Catherine Girard-Audet  
J F GIR  
 
La fée Carabosse 
voudrait réintégrer 
Livrecontes, mais pour ce 
faire, le roi doit lui 

pardonner d'avoir jeté un mauvais sort à 
sa fille Belle. Bien que seize ans se soient 
écoulés depuis ce malheureux 
événement, le roi ne semble pas prêt à 
faire table rase du passé. Mais voilà que 
depuis que Belle est sortie de son long 
sommeil, elle souffre d'une étrange 
maladie qui fait en sorte qu'elle s'endort 
à tout moment. La fée Carabosse se met 
donc en tête de trouver un traitement 
pour guérir Belle dans l'espoir de prouver 
sa bonne foi et que le roi lui pardonne.  

La comtesse 
écarlate     
Martin Daneau    
JA F RUC 
   
 

Dans le royaume 
de Beldigan, la 
terrible comtesse 
Écarlate, qui 
rejette un nuage 
glacé à chaque 
expiration, exige la 
capture d'Altessa. 
Elle se tourne vers 
Liséa, la reine de 

la famille Rainier, pour la débusquer et la 
ramener à son manoir. La comtesse désire en 
apprendre davantage sur un sortilège unique 
permettant d'arrêter complètement le temps 
et dont seul Altessa maîtrise les rudiments. 
Les Rainier, dont la puissance demeure 
incontestée, se font un nouvel ennemi en la 
personne de Célia, la mère d'Altessa. 

Le dernier loup-
garou   
Glen Duncan   
JA F BLA 
 
Jake Marlowe est le 
dernier de sa race. 
Pourchassé par des 
tueurs fanatiques 
qui ont juré de lui 
trancher la tête, 
protégé contre son 
gré par une 

organisation secrète désireuse de vivre 
au grand jour, Jake a décidé d'arrêter de 
fuir. La prochaine pleine lune sera sa 
dernière. Va où tu peux, meurs où tu 
dois. Mais pour le vieux loup-garou 
suicidaire et blasé, rien ne va se dérouler 
comme prévue. Par définition, l'amour 
est imprévisible.  

    VILAINES  
    HISTOIRES 
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Happy-end  
Anne Loyer  
JA F LOY 
 
Lui, c'est Tom, un 
esprit d'enfant 
dans un corps 
d'adulte. Elle, 
c'est Béa, la 
nouvelle voisine. 
Tom vit avec sa 
maman. Le soir, 
elle lui lit des 
contes de fée 

pour que ses rêves soient peuplés de 
chevaliers. Béa vit avec son père et 
semble très malheureuse. Elle est encore 
plus belle que les princesses des contes 
de fée. Alors Tom se doit d'être encore 
plus brave que les chevaliers. Il sera là 
pour Béa, pour l'écouter, pour l'aimer, 
pour la secourir même, s'il faut.  

Hazel Wood  
Melissa Albert  
JA F ALB  

 
La résidence 
légendaire 
d'Althea 
Proserpine, 
auteure des 
célèbres Contes 
de l'Hinterland. 
Hazel Wood, d'où 
semblent 
s'échapper des 
personnages 
inventés par 

Althea. Hazel Wood, où sa petite-fille, Alice, 
va devoir s'aventurer. Hazel Wood, dont 
personne ne revient jamais. Et si Hazel Wood 
était bien plus qu'un simple manoir ? Un 
leurre ? Une porte d'entrée sur un autre 
monde ? Et si Alice était bien plus qu'une 
simple New-Yorkaise ? Une princesse ? Une 
tueuse ? Il était une fois... Hazel Wood.  

Un palais 
d'épines et de 
roses  
Sarah J. Maas  
JA F MAA  
 
Partie chasser 
pour subvenir 
aux besoins de 
sa famille, 
Feyre, 19 ans, 
abat un loup. 
Sans le savoir, 
elle a tué un 
immortel, 

créature redoutée par les humains. Et les 
conséquences ne se font pas attendre. 
Un être terrifiant se présente chez elle et 
lui ordonne de la suivre à Prythian, le 
royaume des immortels. Là-bas, Feyre 
découvre que son ravisseur n'a rien d'un 
monstre.  

Le labyrinthe 
de Pan  
Guillermo del 
Toro et 
Cornelia Funke  
JA F TOR   
 

1944. Espagne. 
Après la mort 
de son père, 
Ofelia n'a 
d'autres choix 
que de suivre 
sa mère, partie 
rejoindre son 
nouveau mari, 

le tyrannique et sanguinaire capitaine 
Vidal de l'armée française. La nuit de son 
arrivée, la jeune Ofelia suit une étrange 
petite fée par-delà les murs du domaine 
et découvre un labyrinthe. Sombre, 
inquiétant, il abrite toutes sortes de 
créatures mythologiques.  

    ROMANS  
    ADOS 
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La princesse qui criait au loup  
Steve Smallman  
J P SMA  
 

La princesse Arabella ne peut pas 
s'empêcher de mentir afin de rendre sa 
vie plus excitante. Mais ses ruses finissent 
par lui attirer de véritables ennuis. 
Quelqu'un viendra-t-il la sauver?  

Plante ce haricot, Jack!   
Alexandre Jardin   
J P JAR 
 
Sandra est une sauvageonne qui aime 
dire des gros mots. Elle ne supporte pas 
de voir Jack refuser le haricot magique 
qui rendrait sa vie plus facile. Hop, elle 
plonge dans son livre pour le convaincre 
d'agir. Attention, ça va secouer !  

Le loup qui 
découvrait 
le pays des 
contes  
Orianne 
Lallemand  
J P LAL  
 

Cette année, 
pour le 
banquet du 
Printemps, 

Loup veut faire un gâteau aux pommes. 
Oui mais... il ne sait pas cuisiner. Il attrape 
son petit panier et sort, bien décidé à 
trouver quelqu'un pour l'aider. Et qui 
donc Loup va-t-il rencontrer dans la 
forêt ? Trois petits cochons, le Petit 
Chaperon rouge, une horrible 
sorcière...Et bien d'autres encore ! Il faut 
au moins cela d'aventures pour réaliser le 
délicieux gâteau de Tatie Rosette ! Bon 
appétit !  

Prince Zig 
Zag 
Tedd Arnold  
J P ARN  
 
Biz doit écrire 
un conte de 
fées et 
demande à Zig 
Zag de l'aider. 
Biz veut mettre 
en scène Zig 
Zag le troll 
hideux, alors 
que Zig Zag 
préférerait 

avoir le rôle du valeureux prince. Malgré 
leurs difficultés à s'entendre sur le 
déroulement de l'histoire, le conte de Biz 
deviendra rapidement un récit prenant.  

    ALBUMS  
    ILLUSTRÉS 
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La 
princesse 
qui 
détestait 
les princes 
charmants  
Paul Thiès 
J F THI 
 

Clémentine 
n'est pas 
une 
princesse de 
conte de 
fées ! Elle 
invente les 
pires bêtises 

avec son ami Cabriole. Le roi et la reine 
décident de l'envoyer à l'Ecole des 
princesses pour qu'elle y apprenne enfin 
les bonnes manières...  

Mémoires 
d'un nain (pas 
si) grincheux  
Catherine 
Girard-Audet  
J F GIR 
 

Tout le monde 
croit que ça me 
plaît d’être 
grognon! Ce 
que les gens ne 
savent pas, c’est 
que j’en ai assez 
de faire la moue, 
et que j’ai 
décidé de 
retrouver le 

sourire! Avec l’aide de Boucle d’or et de sa 
cousine Perle, je suis donc prêt à affronter les 
terrifiantes créatures de la Forêt hantée pour 
mettre la main sur la plante Bonheuratus, qui 
a le pouvoir de redonner le sourire à tous 
ceux qui l’ont perdu.  

Centgrillons  
Daniel 
Laverdure   
J F LAV  
 
« - Mais qui 
êtes-vous, 
monsieur ? 
Vous ne 
devriez pas 
être là. - 
Bonjour, 
mademoiselle 

Cendrillon ! Je m'appelle Maxime... eh, je 
suis, disons... un genre de fée parrain. - 
Un quoi ? Vous vous moquez de moi ! - 
Un peu, ouais, mais ça ne vous dérange 
pas d'avoir une fée marraine, alors, 
pourquoi pas une fée parrain ? »  

La forêt des 
contes de fées  
Rosie Banks  
J F BAN  
 
Ellie, Summer 
et Jasmin sont 
invitées dans la 
Forêt des 
contes de fées. 
Ici, les livres 
poussent sur 
les arbres ! 
Mais la terrible 
reine Malice 

s'apprête à tout détruire... Les fillettes 
parviendront-elles à récupérer le 
bourgeon de livre dont elles ont besoin 
pour soigner le roi Merry ?  

ROMANS 
JEUNESSE 
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Mushishi  
Yuki 
Urushibaba   
JA BD F URU   
 
Mushishi est une 
suite d’histoires 
ou de contes 
autour 
des mushi, une 
forme de vie 
primitive, plus 
élémentaire que 
toutes les autres 
formes de vies. 

Ces histoires narrent les péripéties de 
Ginko, un spécialiste des mushi, une des 
rares personnes à pouvoir les voir, et qui 
a le don d'attirer les mushi, ce qui fait 
qu'il ne peut pas rester longtemps dans 
un même endroit et le pousse à être un 
itinérant.  

Hilda et la 
forêt de 
pierres  
Luke Pearson  
J BD F PEA  
 

Hilda est 
punie. Forcée 
de rester à la 
maison, elle 
s'occupe en 
lisant et en 
jouant aux 
jeux de 
société. Mais 
alors que sa 

mère tente de retenir la fillette dans un 
des passages interdimensionnels de son 
ami Nisse, elles sont toutes deux 
projetées au coeur de la forêt de pierres, 
le royaume des trolls.  

Blanche-
Neige  
Martin Powell  
BD F POW  
 
Une méchante 
reine possède 
un miroir très 
puissant. Ce 
miroir dit 
toujours la 
vérité, au 
grand plaisir 
de la reine. 
Mais un jour, 

le miroir ose lui dire qu'une jeune femme 
est plus belle qu'elle. Le cœur de la reine 
se durcit. Désormais, elle n'a plus qu'une 
idée en tête: éliminer la gracieuse 
Blanche-Neige.  

Fruits basket   
Natsuki Takaya  
JA BD F TAK   
 

Tôrou, orpheline de 
seize ans, a décidé 
d'être totalement 
indépendante. Elle 
s'installe donc une 
grande tente au milieu 
d'un terrain en friche. 
Seulement, le terrain 

appartient aux Sôma, une famille 
maudite, dont les membres se 
transforment en l'un des douze animaux 
du zodiaque chinois à chaque fois qu'ils 
sont trop fatigués ou approchés de près 
par une personne du sexe opposé ! 
Tôrou est la première à percer le secret 
de Sôma, sans que la magie le lui fasse 
oublier...  
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