
3 0  A N S  D E  S U E U R S  F R O I D E S

Depuis les années 90, les Frissons vous donnent 
des sueurs froides. Ils séduisent les amateurs de 
mystères et de légendes urbaines dans des romans 
aux intrigues palpitantes.

La collection culte est désormais « sang pour sang » 
québécoise ! Entre suspense et épouvante, elle 
rejoint toutes les générations pour les faire frémir 
et leur offrir des sensations fortes.
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8+
Frousse Verte

Sorcière vaudou
Morane est intriguée par l’arrivée  

de sa nouvelle voisine. Tout dans son 
attitude lui semble étrange.

Elle la soupçonne d’être une sorcière,  
prête à leur jeter des mauvais sorts.

Manèges noirs
Hugo et ses amis passent la journée dans 

un parc d’attractions. À leur arrivée,  
des corbeaux rôdent autour du groupe.

Ces oiseaux sont des ombres menaçantes, 
présages de malheurs.

Des voix d’épouvante
Jules a accepté un redoutable défi : 

se promener seul dans la forêt. Seulement, 
le garçon croit que des créatures y vivent. 

Il va devoir affronter ses peurs et échapper  
aux terribles voix qui hantent les bois.



9+
Peur Bleue

Redoutable mine
Dans un vieux grenier, Clément découvre 
une mystérieuse carte. Il se lance avec son 
frère dans une incroyable chasse au trésor. 

 
Perdus dans une mine abandonnée,  

leur aventure vire au cauchemar.

Cabane sinistre
Tom passe ses vacances dans un chalet au 

fond des bois. Une comptine macabre liée à 
la cabane, lui donne des sueurs froides. 

Il a peur que la forêt cache 
un horrible secret.   

La colère du démon
David distribue des journaux. Il est terrifié 
quand il doit passer près d’une maison où 

un crime a été commis. 

Il est convaincu que le lieu est hanté 
par un esprit malveillant.

Dangereux directeur
Des histoires à glacer le sang circulent au 
collège. Elliot et ses amis sont convaincus 
que monsieur Dompierre cache un secret.

Le nouveau directeur semble tout droit 
sorti d’un film d’épouvante.

Pantin diabolique
Simon a découvert une étrange boîte. 
Quand il la tourne, un clown à ressort 

jaillit d’une trappe, dans un rire endiablé. 

Le garçon ignore que la boîte 
est liée à un passé terrifiant.

Panique au chalet
Mila s’inquiète de l’étrange disparition de 
son enseignante. Malgré tout, elle part en 
classe de neige avec un nouvel animateur. 

L’inconnu les emmène dans un chalet isolé 
où tout peut arriver.



9+
Peur Bleue

Esprit menaçant
Samuel déménage avec sa famille 

dans une veille maison. C’est le cadre 
idéal pour concrétiser son rêve : 

tourner un film d’horreur.

 Son projet va peu à peu virer en 
véritable cauchemar.

Brume macabre
Jessica rejoint ses cousins dans un 

vieux chalet loué par sa famille.Tout se 
passe bien jusqu’à ce que leurs parents 

agissent bizarrement.

Une sombre malédiction 
plane sur le village.

Pensionnat hanté
Daphné vient d’arriver dans une école 

digne d’un film de peur. Avec son 
cimetière, sa crypte et son aile interdite, 

le lieu paraît hanté.

Le pensionnat a un troublant passé plein 
de dangers et de mystères.

Le médaillon maudit
Pour sa fête, Jasmine reçoit un 

magnifique médaillon. En portant 
son nouveau bijou, des phénomènes 
étranges commencent à se produire.

Elle a l’impression de voir 
des choses qui n’existent pas.

Terrible voisin
Julien a une peur bleue des araignées et 

il panique dès qu’il 
en voit une. Le garçon est terrifié par 

une anecdote sur son voisin.

Monsieur Arachnide piégerait
ses victimes dans sa toile.

Menace au camp
Pénélope doit passer ses vacances 

dans un camp. Son été s’annonce bien 
ennuyeux jusqu’à ce qu’un garçon 

disparaisse dans les bois.

Une terrible bête rôde 
au fond de cette forêt interdite.



9+
Peur Bleue

Entrée interdite
Arthur, Aglaé et Tessa se retrouvent 
coincés dans un centre d’achat. En 

franchissant une porte, ils s’égarent dans 
les profondeurs du bâtiment.

Un lieu inquiétant où le danger 
peut surgir à tout instant.

Trio maléfique
Vincent et ses sœurs reçoivent 

en cadeau de vieilles poupées en 
porcelaine.Leur arrivée à la maison 
coïncide avec une série d’incidents.

Le garçon entend des bruits suspects
et des rires inquiétants.



9+
Peur Bleue

Jeux dangereux à 
Québec

Nicolas et sa meilleure amie Frédérique 
connaissent Québec par cœur. Pour 

s’amuser, ils décident d’effrayer les touristes 
avec des histoires de fantômes.

Ils vont découvrir à leurs dépens que 
certains jeux peuvent être risqués.

Terreur sur l’île
Alexy est invité à passer quelques jours 

sur la Grosse île avec sa soeur et ses 
amis. L’ambiance est à la fête surtout avec 

l’organisation d’un rallye nocturne.

Mais un simple jeu peut s’avérer
beaucoup plus dangereux.

Le détenu de  
Trois-Rivières

Le détenu n°13 a emporté deux mystères 
avec lui sous terre : son nom et son magot. 
Rien de tel pour donner envie à Cédrick 

et à Samuel d’enquêter.
 

Mais ce n’est pas la mort qui va empêcher 
cet ancien bandit de protéger son butin.

Le grenier
Lucie et son frère Robin ont emménagé au 

bord de la mer. On leur a interdit d’aller 
fouiner au grenier. Zara, leur gardienne, 

les incite pourtant à y aller.  

Quand la trappe se referme derrière eux, 
l’excitation tourne à l’angoisse.

Le Bigfoot
Octave est heureux de passer la semaine de 
vacances avec son cousin. Sauf que le chalet 

est situé tout près de la forêt du Bigfoot, 
une créature légendaire.

Sauf que la bête semble exister 
et elle traque les deux garçons.

Le cimetière
Mathias emménage dans une nouvelle 
maison, près d’un cimetière. Un soir, il 
invite son ami Nick à jouer. Ils se font 

garder par une mystérieuse adolescente.

Elle est experte en sécurité
et en histoires effrayantes.



9+
Peur Bleue

Le fantôme
Jay et sa jumelle vont passer une soirée 
qu’ils n’oublieront pas de si tôt ! Leur 
nouvelle gardienne est très spéciale 
et semble obsédée par la sécurité.  

Elle organise la maison comme s’il fallait 
s’attendre à une attaque de zombis.

Étrange gardienne
Une gardienne propose ses services 

à des familles. Les parents peuvent sortir 
tranquilles. Leurs enfants, eux, ont de quoi 

frémir avec ses histoires. 

La gardienne est loin d’être ordinaire et leur 
réserve quelques surprises.  

 

Une terrifiante histoire 
de coeur

Yann aime les récits d’horreur et déteste les 
histoires d’amour. Mais le jour de la Saint-

Valentin, des phénomènes inquiétants 
surviennent à son école.

Le garçon ne sait pas s’il doit s’en réjouir 
ou commencer à avoir peur.



12+
Terreur Rouge

L’antre du diable
Zachary accompagne ses parents dans 
un ancien manoir hanté. Le bâtiment 
abrite un passé sanglant dont le mal 

s’apprête à ressurgir. 

Quand une violente tempête éclate, 
l’enfer se déchaîne.

Morsure glaciale
Alexis part gravir la Montage du Diable 
avec son ami et son oncle. L’ascension 

est difficle, et un drame survient : 
c’est la catastrophe.

Perdus et sans repères, 
ils devront tenter de survivre.

Rivage funeste
Toutes sortes de rumeurs circulent à 

Baie-des-Brumes. La vieille femme qui 
habite l’épave serait une sorcière, mais 

Ariane refuse d’y croire. 

Seulement, au bord de l’eau, 
les légendes peuvent devenir réalité.

Cauchemar en 
apesanteur

Mathias part pour la première 
expédition pour Mars. Réveillé 

brutalement, il se sent en danger, 
à cause d’un passager clandestin.

Et dans l’espace, tout peut arriver... 
surtout le pire.

Transfert mortel
Adélaïde part pour un stage dans 

une petite ville isolée. Elle reçoit sur 
son téléphone une série de messages 

anonymes menaçants. 

Si la rumeur est vraie, 
elle pourrait courir un grave danger.

Péril en mer
Pierre est invité sur un catamaran. 

Il pense être la prochaine victime d’un 
groupe anonyme, les Croquemintaines, 

qui piège des jeunes en les terrifiant.

Mais en mer, le cauchemar 
ne fait que commencer.



12+
Terreur Rouge

Le camp des enragés
Novalie intègre un camp sportif de haut 

niveau. Sa joie est pourtant de courte 
durée, car, sur place, elle est témoin 

d’incidents effrayants.

Des jeunes ont des comportements 
étranges qui menacent le centre.

Route 175
Clara emprunte la route 175 en 

compagnie d’un inconnu. Ils sont 
plongés dans une tempête de neige

et leur voiture tombe en panne.

Les adolescents espèrent sortir 
indemnes de ce piège infernal.

Le secret enfoui
En creusant dans son jardin pour 

enterrer son chat, Raphaël fait une 
étonnante découverte. Des contenants 

avec des carcasses d’animaux.

Cette fouille macabre l’entraîne 
sur une dangereuse enquête.

L’ombre du rôdeur
Depuis quelques jours, l’ombre d’un 
rôdeur plane sur la ville. Amatrice 
de films de peur, Alice ne prête pas 

attention à cette rumeur.

De troublants indices s’accumulent 
qui mettent sa vie en danger.

Le village
Alexis part camper dans un parc 

renommé où il est possible de visiter un 
village fantôme. Son séjour ne se passe 

pas du tout comme prévu.   

Car ce lieu abandonné leur réserve 
des mauvaises surprises.



14+
Frisson eXtrême

Art sauvage
Victor découvre une mise en scène 

morbide, avec des mannequins, d’un 
artiste anonyme. Cet art sauvage est
le début de révélations plus sinistres.

Une sombre affaire qui tisse 
lentement sa toile autour de lui.


