
Depuis les années 90, les FrissonsMD 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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EXTRÊME

8 ans + 9 ans + 12 ans + 14 ans +

• Intrigue linéaire  
assez simple;

• Peur essentiellement 
basée sur les percep-
tions et le côté mul-
tisensoriel;

• Personnages simples 
aux profils attachants;

• Narration au « je »  
qui favorise l’identifi-
cation;

• Fin où on finit par 
identifier les raisons 
de la peur pour 
dédramatiser

• Intrigue simple

• Suspense à rebondis-
sements avec de faux 
semblants, possibilité 
de fantastique;

• Personnages avec  
des traits distinctifs;

• Narration au « je »  
qui favorise l’identifi-
cation;

• Accident, drame;

• Fin avec un soupçon 
de mystère

• Intrigue complexe

• Suspense psycholo-
gique avec impres-
sions de malaise, 
revirements de  
situation

• Personnages évolués 
avec des traits distinc-
tifs;

• Narration omnis-
ciente avec aspect 
cinématographique;

• Usage de la violence, 
au besoin, mais pas  
de surenchère;

• Fin avec une image 
forte qui marque le 
lecteur

• Intrigue complexe

• Structure à tiroirs  
avec des révélations, 
impasses et tension 
crescendo;

• Personnages com-
plexes avec une part 
d’ombre/secrets;

• Narration omnis-
ciente avec aspect 
cinématographique;

• Usage de la violence 
essentiellement 
psychologique;

• Fin avec un revire-
ment inattendu



ISBN 978-2-89820-597-2

9 782898 205972

David et le salon 
funéraire

David est terrifié à l’idée de se rendre au 
salon funéraire. Il est convaincu que sa 

grand-maman n’est pas vraiment décédée, 
car elle hante ses rêves. Avec un peu de 
courage, le garçon pourra affronter ses 

peurs.

MES PREMIERS



8+
Frousse Verte

Monstrueuse clôture
Hugo et son ami perdent leur balle  

derrière la clôture d’une sinistre maison.  
Tout le quartier redoute son propriétaire.

Sa demeure serait hantée et remplie 
d’horribles monstres.

Frayeur à l’insectarium
Anne-Sophie visite l’insectarium avec 
sa classe. Elle y découvre de nombreux 
insectes aussi fascinants que terrifiants.

Quand les bestioles sont libérées de leurs 
vitrines, c’est la panique !

Horrible disparition
Anne-Sophie a toujours détesté 

l’Halloween. Malgré tout, elle part faire 
la cueillette de bonbons avec ses amis.

Cette récolte leur réserve  
de mauvaises surprises.
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Mauvaise incantation
À l’école, la rumeur prétend qu’Amaline est 

une sorcière. On vient même la voir 
pour jeter un sort.

La jeune Haïtienne craint de réveiller
un esprit malveillant.

Manoir d’épouvante
Depuis son déménagement, Jules ne sent 

pas en sécurité. Sa nouvelle maison lui fait 
peur, surtout quand il est seul.

Entre les bruits suspects et les créatures 
du couloir, il est vraiment terrifié.

Épouvantable chat
Depuis une semaine, un horrible chat 

gâche la vie d’Hugo. Il n’arrête pas de faire 
des bêtises et le garçon en a assez.

Le félin est un vrai diable 
à quatre pattes.
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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

Destin lugubre
Depuis son accident de voiture, William 
ne sort plus de chez lui. Il a de profonds 
traumatismes qui déclenchent des crises  

de panique incontrôlables. 

Il a peur de croiser la créature  
au long capuchon noir.

L’encre de la mort
Depuis la réouverture d’un sinistre salon de 

tatouage, Archie et ses amis s’inquiètent. 
Ils sont convaincus qu’un danger les guette.

Une horrible sorcière rôde 
même tout près d’eux.

Féroce aréna
Depuis l’accident tragique de ses parents, 
Michel veut entrer en contact avec eux. 

Jusqu’à présent ses tentatives ont échoué.

Sa chasse aux fantômes le mène au Vieux 
Colisée, lieu d’une sombre légende.
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Le cri de l’océan
Kassim passe ses vacances dans un village 

de pêcheurs. On y raconte la légende 
inquiétante d’une créature marine . 

Les nuits sans lune, une sirène volerait les 
âmes de ceux qui ne lui font pas d’offrande.

Le spectre de la vengeance
Philippe passe une semaine dans un camp 
avec sa classe. Il s’intéresse à la disparition 

d’une ancienne monitrice. 

Sa curiosité va le mener 
sur un chemin dangereux.

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.



9+
Peur Bleue

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.
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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.

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 devenir 
un véritable cauchemar.
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9+
Peur Bleue

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.
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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.

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.
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Peur Bleue

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.

Les enfants perdus 3 : 
La revanche du mal

Louis pensait avoir un peu de répit,  
après la dernière attaque des ténèbres.  

Mais une nouvelle menace rôde  
au camp Bucklake.

La guerre contre le mal  
est loin d’être terminée…

Les enfants perdus 2 : 
L’attaque des ténèbres

Après avoir échappé aux griffes des ombres, 
Louis et sa bande de jeunes se retrouvent 
à l’Hôpital de Colerain. Ils s’imaginent à 

l’abri quand une tempête éclate.

Une force obscure 
est prête à les attaquer. 
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Les enfants perdus 1 : 
La malédiction céleste

Une comète s’écrase dans le paisible comté   
de Colerain. L’incident coïncide avec 

d’étranges disparitions qui bouleversent 
 la vie de la population.

À ce moment-là, 
leur cauchemar commence...

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.

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.
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Peur Bleue

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.
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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.

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.
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Peur Bleue

Super Frissons  
Panique à l’école

Lieux hantés
Dans le vieux Québec, Justin et Alicia sont 

poursuivis par des fantômes.
Sur la Grosse Île, le rallye nocturne d’Alexy 

est menacé par un criminel en cavale.

 À la découverte des lieux hantés
de chez nous 

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.  
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Des secrets enfouis dans les 
profondeurs de l’école, un remplaçant au 
comportement suspect, des phénomènes 

étranges qui glacent le sang…
 

Entre suspense et épouvante, 3 romans 
pour avoir des sueurs froides.
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Terreur Rouge

Traque obscure
Manu a toujours été solitaire avec peu 
d’amis. Il est traqué par une étrange 

confrérie qui cherche à le recruter pour 
rejoindre leur bande avide de justice.

Il découvre peu à peu les motivations 
de ce groupe surnommé Les Sans pitié. 

Le bal des monstres
Par défi, Zoé propose à Alexia d’invoquer 

l’esprit d’une adolescente morte il y a 
25 ans, à l’aide d’un sinistre grimoire.  
Ce rituel bouleverse leur quotidien. 

Et une force obscure déterre 
un passé aux sombres secrets.

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.
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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.
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Terreur Rouge

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.

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.
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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.
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Terreur Rouge

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

Sombres aveux Chasse bestiale
Un groupe d’amis se retrouve dans une 

région éloignée afin de participer à un jeu 
en plein air. Mais l’aspect ludique laisse peu 

à peu place à une angoisse bien réelle.

Ils deviennent la proie de quelqu’un ou de 
quelque chose qui rôde dans les bois,

Mécanismes fatals
François offre à ses amis de découvrir en 
exclusivité un nouveau parc d’attractions 
sur le thème de l’horreur. Tout se passe 

bien jusqu’à un effroyable incident. 

À partir de là, un piège sanglant 
se referme lentement sur le groupe.
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Éclipse humaine
Après avoir expérimenté un rebirth, Lucas 
a des impressions de « déjà vu », ainsi que 
la désagréable sensation d’être suivi. Ses 

parents semblent lui dissimuler son passé. 

Mais la vérité est plus effroyable 
qu’un simple secret de famille.

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.

Sombres aveux
Théo, un jeune influenceur, s’inspire  

d’un fait divers sordide pour tourner sa première 
vidéo sur le thème des meurtriers. Lorsqu’il 
disparaît à son tour, les réseaux pensent que  
c’est un canular pour gagner en popularité.

Et si un tueur se cachait véritablement parmi les 
habitants de Lac-Aux-Chaploir ?
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LE CLUB
DES

avec 
LUCA JALBERT

Auteur et ambassadeur de la collection

Pour plus d’infos ou pour réserver une animation en classe :
cabroproductions@gmail.com


