
    

LE LIVRE DES DAMNÉS (2 TOMES) 

Marcus Sedgwick 

Voici le premier tome d’une série mettant en 
scène un jeune orphelin prénommé Gamin. Il 
travaille pour Valérian, le magicien qui l'a recueilli 
chez lui. Un soir, Valérian le charge de trouver 
Green, un homme d'une effrayante laideur qui doit 
lui donner un renseignement important. Alors qu'il 
finit par le trouver, ce dernier se fait assassiner et 
Gamin est jeté en prison avec Willow, la jeune 
habilleuse d'une diva qui fait un numéro au même 
théâtre que Valérian. Tirés d'affaire par le 
magicien, les deux jeunes s'engagent avec lui 
dans une course contre la montre. Ils ont cinq 
jours pour trouver le Livre des damnés contenant 
un moyen de sauver Valérian d'un pacte avec le 
diable qui le condamne à une mort certaine. Une 
quête parsemée d'embûches qui se déroule entre 
Noël et le Nouvel An. 

DRACULA 
 
Bram Stoker 
 
Le jeune clerc d’un notaire britannique voit sa vie 
bouleversée lors d’une visite au sinistre château 
transylvanien du comte vampirique Dracula. Ce 
dernier le fait venir pour négocier l'achat d'une 
propriété en Angleterre. Pour les amateurs de 
livres sur les vampires, voici LE classique! 

 
 
 
 

PIERCINGS SANGLANTS 

Sylvain Meunier 

Dès le premier regard, Léa et Adrian ont le coup 
de foudre. Ces deux adolescents de 17 ans, tous 
deux originaires de Roumanie et adeptes de la 
mode gothique, ressentent immédiatement un 
sentiment de plénitude en présence l'un de l'autre. 
Les premiers baisers leur confirment ce qu'ils 
avaient déjà pressenti auparavant : ils sont des 
vampires! 

L’OMBRE DES VAMPIRES 

Mette Skot Perschke 

Sara vient à peine d'emménager dans une 
nouvelle maison avec son père qu'elle y découvre 
la pierre tombale d'une jeune fille de son âge dans 
le jardin. Andreas, un jeune homme mystérieux, 
la fleurit chaque jour. Lorsque Sara entreprend de 
restaurer une toile recouverte de peinture noire 
par les anciens propriétaires et qu'elle y découvre 
son propre visage et celui d'Andreas, elle est bien 
résolue à résoudre le mystère... Un récit bien 
mené qui garde le lecteur en haleine jusqu'à la fin. 

DISPARUS 

Sarah K. 

Vincent est un jeune homme bohème de vingt ans 
qui vit de la revente de bagages volés à des 
passagers du TGV. Sa dernière victime en date, 
une certaine Marie. Mais voilà qu’à la suite d’un 
cauchemar, il est persuadé que cette dernière est 
en danger de mort. Un roman où frissons et 
atmosphère oppressante sont au rendez-vous. 

 

 

V-VIRUS 

Scott Westerfeld 

Cal, 19 ans, a quitté sa petite ville du Texas pour 
entreprendre des études de biologie à New York. 
Or, il vient à peine de débarquer dans la Grosse 
Pomme que sa nouvelle conquête lui transmet un 
étrange parasite : celui du vampirisme. Cal 
devient toutefois un « peep» (ou vampire) sain : il 
ne développe aucun des symptômes de la 
maladie, si ce n'est une acuité sensorielle hors du 
commun. Un roman au rythme surréaliste par 
l’auteur de la série Uglies. 

A-APOCALYPSE 

Scott Westerfeld 

Dans une atmosphère new-yorkaise où canicule, 
rats et virus du vampirisme s’acharnent 
constamment, Moz et Zahler, deux jeunes 
guitaristes, cherchent des musiciens pour former 
un groupe rock. Une claviériste surdouée se joint 
à eux, suivie bientôt de Minerva, chanteuse et 
d'Alana Rey, joueuse de batterie. Le groupe met 
au point un son nouveau, au pouvoir paranormal. 
Un roman à l’ambiance glauque et terrifiante qui 
fait suite à V-VIRUS. 

VAMPIRATES (3 tomes) 

Justin Somper 

Les jumeaux Grace et Connor ont été bercés dans 
leur enfance par une chanson sur l'équipage des 
Vampirates que leur chantait leur père. Devenus 
orphelins à quatorze ans, et pris dans une violente 
tempête, ils font naufrage au milieu de l'océan. Au 
rendez-vous, intrigue alerte et personnages bien 
campés. 

 

 

LA SAGA LE VENT DE FEU (3 TOMES) 

William Nicholson  

À Aramanth, tout est évalué par des tests. C’est 
d’ailleurs de cette façon que la famille Hath se 
retrouve au cœur de l’intrigue. Ayant été 
déclassée par l’échec de leur bébé face aux tests 
de la ville, la famille décide de se moquer des 
valeurs citadines et se voit confier une mission 
particulière dont dépend le destin d'Aramanth. À 
cette mission aux épreuves multiples s'associent 
Bowman, le frère jumeau du père Hath et leur ami 
commun, Mumpo. Une œuvre singulière, fertile en 
rebondissements, qui porte le reflet d’une 
mordante satire sociale. 
 

GLAISE 

David Almond 

En Angleterre, dans les années soixante, Davie, 
douze ans, est enfant de chœur. Accompagné de 
son meilleur ami, Geordie, il fait les 400 coups et 
tente d'éviter les affrontements de leur pire 
ennemi, Mouldy. Un jour, un inconnu au nom de 
Stephen Rose arrive au village. Ce dernier, plutôt 
mystérieux, emménage chez sa tante, vieille 
dévote surnommée Mary-la-Folle. Des rumeurs 
circulent sur Stephen. Il aurait été renvoyé d’un 
collège où il suivait une formation pour devenir 
prêtre. Stephen a un don, il sculpte 
admirablement la terre glaise et façonne des 
figurines qui semblent vivantes. Un jour, le corps 
de Mouldy est retrouvé sans vie au fond d’une 
carrière. Ivre, il a basculé. Davie qui avait rêvé de 
la mort de son ennemi est très troublé, mais 
parallèlement il semble développer une fascination 
malsaine pour Stephen. Ensemble, ils vont 
sculpter une créature à taille humaine et lui 
donnent vie. C'est ainsi que Glaise s'anime. Davie 
est-il hypnotisé par Stephen? Stephen a-t-il 
réellement un pouvoir démoniaque? Dans le feu 
de l’action, Davie parvient à faire « mourir » 



Glaise. De son côté, Stephen s'enfuit pour ne 
jamais revenir… 

LES VAMPIRES DE MANHATTAN 

Melissa de la Cruz 

Le lycée Duchesne abrite des élèves snobs et 
branchés. De cette institution, quelques étudiants 
vont être invités à se joindre à une association 
caritative très sélecte. Par l'entremise de celle-ci, 
les nouveaux membres apprendront qu'ils sont 
des sang bleu, soit des vampires issus des 
premiers colons américains. Le second tome de la 
trilogie Les sang bleu met en scène les rivalités 
entre deux clans de vampires. Le tome 3 est à 
venir. 

LA SAGA DE DARREN SHAN 

Darren Shan 

Cette saga raconte l'histoire de Darren Shan, un 
humain qui est contraint par un vampire de 
devenir son aide. Une série de 4 tomes qui ravira 
les adolescents. 

LE SOUFFLE DE LA HYÈNE 

Pierre Bottero 

Natan a la sensation de courir un grave danger. 
Ayant connu de multiples déménagements ainsi 
que plusieurs dépaysements dans l’objectif de 
cacher les incroyables dons qu’il possède, ces 
craintes se voient justifiées. Cependant, ce n’est 
que lorsqu’il rentre de l'école pour découvrir que 
la demeure familiale n'est plus qu'un tas de ruines 
que ses inquiétudes sont confirmées. Le seul lien 
qui le rattache désormais à son passé consiste en 
un coffre sécurisé duquel surgit un hologramme 
de son père lui expliquant qu'il est l'héritier de 
l'une des sept grandes Familles. Depuis la nuit des 
temps, cette lignée met à profit ses pouvoirs afin 

de combattre l'incarnation du Mal, personnifiée 
par une entité monstrueuse appelée l'Autre. 

 

Les heures d’ouverture de la 

bibliothèque du Plateau-Mont-Royal sont : 

LUNDI : 12 h à 17 h 

MARDI : 10 h à 20 h 

MERCREDI : 10 h à 20 h 

JEUDI : 12 h à 20 h 

VENDREDI : 12 h à 18 h 

SAMEDI : 10 h à 17 h 

DIMANCHE : 10 h à 17 h 

 
Si vous souhaitez obtenir des suggestions de lecture 
ou que vous avez une question de référence, il est 

possible de contacter un bibliothécaire en 
téléphonant à la bibliothèque ou en vous rendant sur 

place. Il nous fera plaisir de vous aider! 

514 872-2271 

ville.montreal.qc.ca/plateau 

 

 

 

 

La bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
 

465, avenue du Mont-Royal Est 
Montréal (Québec)   H2J 1W3 

 
514 872-2271 
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Tu es un fan des 

romans de 

 

STEPHENIE MEYER 

Nous te suggérons... 

  

 



    

 


