
 

  



Album jeunesse 
 

Joyeuse Halloween Grognonstein! 

Samantha Berger 

 
L’Halloween est la journée préférée de Grognonstein. Mais il y a toujours des choses 

agaçantes, comme les gens qui donnent des brosses à dents plutôt que des bonbons, ou les 

enfants qui portent le même costume que lui. Cela gâche sa fête préférée… Quelque chose 

finira bien par le mettre de bonne humeur! Qui sera capable de lui montrer qu’il peut quand 

même s’amuser malgré ces désagréments? Un album hilarant, parfait pour la saison 

hantée! 

 

Le petit chat perdu 

Nicola Killen 
 

Ollie adore son chat, Citrouille. Mais, par un beau matin d'automne, la petite fille vient 

en aide à un autre petit chat perdu dans la forêt et finit par perdre Citrouille. Retrouvera-

t-elle son chaton? Une histoire mignonne à croquer qui porte sur l'amitié et l'espoir! 

 

Valenstein (une histoire d’amour) 

Ethan Long 

 
Les membres du Club de la Frousse sont toujours prêts à effrayer, mais ce soir, 

Fran K. Stein a l'esprit ailleurs. Il est occupé à fabriquer un objet et les autres 

monstres veulent savoir ce qu'il fait. Est-ce un masque avec des crocs? Un gros 

nez rose? Ou des fesses en papier? Non... c'est un valentin! Cela signifie donc 

que... Oooooh! Fran serait-il amoureux? Qu'y a-t-il de plus effrayant que 

l'amour?!? Dans cette histoire drôlement effroyable d'Ethan Long, même les 

monstres les plus terrifiants ont de vrais sentiments. 

 

BD jeunesse/ado 

 
Grimoire noir 

Yana Bogatch 

 
De nombreuses sorcières ont élu domicile à Blackwell, la seule commune des Etats-

Unis où la magie est légale, et certaines d'entre elles n'hésitent pas à user de leurs 

sortilèges à des fins obscures. La jeune soeur de Bucky, 15 ans, vient d'être kidnappée 

dans des circonstances troubles. Face à l'impuissance de son père, le shérif de la ville, 

le jeune garçon décide de mener l'enquête. 

 

  



Hantée 

Mikaël Ollivier 
 

Tilda a perdu sa sœur dans un accident. Depuis, elle séjourne au Refuge, un centre d’aide 

pour jeunes en difficulté. Lors d’une séance de spiritisme improvisée, tout bascule : Tilda 

voit soudain des spectres partout ! Et quand débarque une chasseuse de fantômes, elle se 

dit que cette fois, c'est sûr, elle est devenue folle. À moins que celle-ci puisse l'aider à 

retrouver sa soeur... Car si certains fantômes nous hantent, ne serait-ce pas pour nous 

ramener à la vie ? 

 

109 rue des soupirs t.1 à 3 

Mr Tan 

 
Elliott, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, dans une sombre demeure réputée hantée. Les 

quatre fantômes qui y vivent s'avèrent très accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé 

par ses parents. Jusqu'à l'arrivée de Frida Von Schloss, une gouvernante revêche. Eliott 

découvre qu'elle est est en fait une redoutable chasseuse de fantômes. Il doit trouver un 

moyen de s'en débarrasser. 

 

Roman jeunesse 
 

Terreur à Smoke Hollow t.1 

Katherine Arden 

 
Depuis le décès de sa mère, Ollie, onze ans, trouve refuge dans la littérature. Jusqu'au jour 

où elle croise, près d'une rivière, une femme déterminée à y jeter un livre. Le sang d'Ollie ne 

fait qu'un tour : pas question de la laisser commettre une telle barbarie ! Elle vole l'ouvrage 

et se plonge dans sa lecture. Mais quelle étrange histoire que celle d'Elizabeth Morrison, de 

son mari et de son beau-frère, disparus après avoir passé un pacte avec un sinistre 

personnage. Le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme 

que visite sa classe est celle où est enterrée Elizabeth... 

 

Pétronille inc. t.1 et 2 

Annie Bacon 

 
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. Qu'à cela ne tienne ! 

Pétronille ne manque ni de détermination ni de courage. Ses anciennes soeurs de pousse ont beau se moquer d'elle, 

elle saura leur montrer de quel bois elle se chauffe et s'inventer une nouvelle destinée. 

 



Mortina t.1 

Barbara Cantini 

 
Mortina est une petite fille zombie comme les autres. Son teint est pâle, sa tête se détache de 

son corps et on peut jouer avec comme un ballon de basket. C'est amusant, mais pas évident 

pour se faire des amis. Jusqu'au jour d'Halloween... où, en rencontrant les enfants du village, 

Mortina va enfin pouvoir être elle-même ! 

 

Trucs de peur t.1 à 5 

Alexandra Larochelle 

 
Mégane et Rosalie sont demi-soeurs et se détestent plus que tout au monde. À 9 ans, 

Mégane est la plus populaire de sa classe alors que Rosalie, âgée de 8 ans, a peur de tout, 

même de son ombre. Lorsque leur père les envoie une semaine chez leur grand-mère, 

muette, le séjour s'annonce horrible ! Ce que les 2 filles ignorent c'est, qu'aidées de leur 

aïeule, elles auront 7 jours, mais surtout 7 nuits, pour vaincre leurs plus grandes peurs et 

unir leurs forces afin de surmonter leurs pires cauchemars... Après avoir écrit pour les 

adultes et les adolescents, Alexandra Larochelle offre son talent aux premiers lecteurs ! 

 

La cité des squelettes 

Richard Petitsigne 
 

Jacinthe, jeune héroïne pétillante, est tombée sur un os... Parviendra-t-elle à démasquer le 

voleur à temps ? Salut ! Moi, c'est Jacinthe. J'adore raconter ma vie, même si le plus souvent, 

seul mon chien Ventouse m'écoute. Mais cette fois, c'est le truc le plus fou que tu entendras 

dans ta vie. Mes parents et moi, on vient d'emménager à la Cité des Squelettes. Et elle porte 

très bien son nom, crois-moi ! Mes voisins sont de véritables squelettes, bien vivants, faits 

d'os... et d'os. Je te vois venir : les squelettes, on les trouve sous terre ou bien en déco pour 

Halloween. Ici, ils sont professeurs, musiciens, boulangers, écoliers... et sont même victimes 

de vol. Lorsqu'on accuse mon gros toutou, je perds patience : qui que soit le responsable, il 

aura désormais Jacinthe Matagot-Pantoute à ses trousses ! 

 

Roman ado 

 
Chasseurs de légendes t.1 à 3 

Pierre-Alexandre Bonin 
 

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. 

 



Tu me dois un meurtre 

Eileen Cook 
 

Quand j'ai dit à Nicki que je voulais que mon ex-petit ami meure, c'était pour rire. Lorsqu'elle a 

répondu qu'elle pouvait m'arranger ça si je la débarrassais de quelqu'un de très proche en 

échange, c'était aussi une plaisanterie. Enfin, c'est ce que j'ai cru... Jusqu'à la mort soudaine de 

mon ex et l'ouverture d'une enquête par la police : accident... ou meurtre ? 

 

Mécanismes fatals 

Olivier Descamps 
 

François offre à ses amis de découvrir en exclusivité un nouveau parc d'attractions sur le thème 

de l'horreur. À leur arrivée sur le site, ils sont seuls et prêts à affronter leurs peurs. Tout se passe 

bien jusqu'à un effroyable incident. À partir de là, un piège sanglant se referme lentement sur le 

groupe. 

 

Transfert mortel 

Mathieu Fortin 
 

Adélaïde participe à un stage dans une petite ville isolée, loin de sa famille. Quand l'adolescente 

reçoit une série de messages anonymes sur son téléphone, elle ne sait pas si ce sont de simples 

avertissements ou des menaces. Car si la rumeur est vraie, elle pourrait courir un grave danger. 

 

Hantises t.1 

Rachel Graveline 
 

Chaque localité a son folklore à raconter, mais lorsque ces manifestations pittoresques 

cachent des disparitions sordides… l’aventure prend soudain un tournant sinueux ! Dans le 

village de Cap-Lunaire, les rumeurs de fantômes hantent chacun des vieux bâtiments. Le clan 

Fortin-Lepage y déménage sans savoir que leur demeure ne fait pas exception. Des indices 

révélateurs mèneront Xavier, le cadet de la famille, alors âgé de treize ans, à enquêter. 

Combien de secrets horribles ont-ils été enfouis dans la mémoire collective ? 

 

Anna Caritas t.1 à 4 

Patrick Isabelle 
 

Le retour de Marianne Roberts au prestigieux collège Anna Caritas semble avoir 

enclenché une série d’événements bizarres dans la petite ville de Saint-Hector. William 

Walker n’a jamais cru à ce genre de phénomènes. Pourtant, lorsque lui et ses amis 

décident d’interroger l’au-delà, ils réveillent quelque chose d’étrange dans la maison de 

Sabrina Viau et bientôt, cette force surnaturelle semble s’attaquer à eux sans répit. Forcé 

d’admettre son impuissance face à l’ennemi invisible, William, accompagné de ses 

fidèles complices, Anthony et Gabrielle, n’aura pas d’autre choix que de se tourner vers 

celle qu’il essayait d’éviter à tout prix: Marianne. 

 

  



Sauvage 

Owen LaukKanen 
 

Contre son gré, Dawn doit y développer sa capacité à survivre dans la nature et apprendre à la 

dure le respect ainsi que le sens des responsabilités. Mais quand le programme dérape et vire à 

la folie meurtrière, elle se retrouve traquée, prise au piège dans les bois. Commence alors pour 

elle une aventure aussi terrifiante que sanglante. 

 

L’asile du Nord t.1 et 2 

Carine Paquin 
 

Peu de temps après la mort de sa grand-mère, au début de l'an 2000, une jeune fille de 16 

ans est internée à l'hôpital psychiatrique avec comme diagnostique la schizophrénie 

paranoïde. Certaines personnes de la ville sont pourtant convaincues que cette folie n'a rien 

d'humain. Y-aurait-il quelque chose d'invisible pour l'homme qui puisse s'emparer et détruire 

une vie ? Enfermée entre les quatre murs de cet hôpital, que fera Camille quand elle 

constatera que sa vie ne lui appartient plus ? Pourquoi ou plutôt pour qui vit elle ? 

 

Last Weekend 

Kara Thomas 
 

Trois amis, une maison au bord d'un lac, une escapade secrète. Qu'est-ce qui pourrait mal 

tourner ? C'était censé être l'endroit rêvé où passer le week-end avec des amis. Mais 

lorsqu'elle se réveille seule et couverte de sang sur un chemin de randonnée, sans aucun 

souvenir des deux jours précédents, Claire comprend vite qu'il est arrivé quelque chose 

de terrible. Trois personnes ont gravi la montagne, une seule est redescendue. Que s'est-

il passé ? Où sont Kat et Jesse ? Claire sait que les réponses sont enfouies quelque part 

dans sa mémoire, mais elle ne tarde pas à comprendre que tout le monde a des secrets - 

y compris ses meilleurs amis. Et elle est presque certaine qu'elle ne va pas aimer ses 

souvenirs quand ils lui reviendront. 

 

BD adulte 

 
The Plot t.1 

Tim Daniel 

 
Après le meurtre brutal de son frère et de sa belle-soeur, Chase Blaine obtient la garde de 

ses deux neveux, MacKenzie et Zach, qu'il connaît à peine. Ensemble, ils s'installent dans 

la maison d'enfance de Chase, pensant y trouver le foyer idéal pour se reconstruire. Mais 

l'antique demeure et les marais qui l'entourent n'ont pas encore livré leurs plus sombres 

secrets. 

 

  



Edmund Kemper : L’ogre de Santa Cruz 

Jean-David Morvan 

 
Le parcours d'Edmund Kemper, tueur en série américain surnommé l'Ogre de Santa Cruz en 

raison de son gabarit hors normes. Dans les années 1970, il a commis dix meurtres dont celui 

de sa mère et de ses grands-parents. 

 

Aliss 

Patrick Senécal 
 

Il était une fois..... Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente de 

Brossard. À dix-huit ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle décide qu'il est 

temps de quitter le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, 

c'est-à-dire dans la métropole. À la suite d'une rencontre fortuite dans le métro, Alice 

aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu parler et où les gens sont 

extrêmement bizarres. Mais c'est normal, non ? Elle est à Montréal et dans toute grande 

ville qui se respecte, il y a plein d'excentriques, comme Charles ou Verrue, d'illuminés, 

comme Andromaque ou Chess, et d'êtres encore plus inquiétants, comme Bone et Chair... Alice s'installe donc et 

mord à pleines dents dans la vie, prête à tout pour se tailler une place. Or, elle ne peut savoir que là où elle a élu 

domicile, l'expression être « prêt à tout » revêt un sens très particulier... 

 

Roman adulte 

 
Aladin 

David Bédard 

 
Les trois derniers souhaits d’un homme atteint d’un mal incurable. Une impératrice excentrique 

à la tête d’un réseau de trafic humain. Une dangereuse organisation criminelle qui règne en 

maître dans un quartier malfamé. Un père qui ne reculera devant rien ni personne pour subvenir 

aux besoins de son fils… David Bédard nous livre une réécriture à la fois fascinante et perturbante 

du conte arabo-perse Aladin ou la Lampe merveilleuse, récit qui a poussé des générations 

entières à s’interroger sur leurs voeux les plus ardents. Si vous croyez avoir les nerfs assez solides, frottez ce roman 

comme s’il s’agissait de la lampe du génie et ouvrez-le… Mais faites bien attention à ce que vous 

 

Un signe d’elle 

Stéphane Galas 
 

Un signe d'elle Pourquoi Stella Le Carré, la fille la plus convoitée de New London, a-t-elle jeté 

son dévolu sur Niels Edwards, adolescent insipide et solitaire ? Stella en est si étrangement 

amoureuse qu'elle lui propose de se suicider avec elle. Leur amour deviendrait ainsi éternel. « 

Et si tu ne le fais pas, je reviendrai d'entre les morts et je te pourrirai la vie jusqu'à ce que tu me 

rejoignes. » Gorge serrée, ventre noué, Niels accepte, mais lorsqu'il s'agit de sauter, c'est la 

panique. Seul le corps de Stella se fracasse sur le béton. Dévasté, Niels s'enferme dans une 

culpabilité mêlée à une peur irrationnelle : celle du retour de Stella. Quinze ans plus tard, alors qu'il semble avoir 

enfin trouvé un semblant d'équilibre auprès de Gabrielle et de leur fils Oscar, un message glaçant apparaît sur la buée 

d'un miroir : « tu as promis ». Aussitôt, les signes se multiplient. Niels en est convaincu : Stella l'appelle. 



Le malenchantement de Sainte Lucy 

Zsuzsi Gartner 
 

La vie de Lucy, une catholique à la croyance périmée, prend une tournure inattendue lorsque 

son cousin Zoltan lui fait de troublants aveux sur son lit d’hôpital. À partir de ce moment, de 

parfaits inconnus livreront des confessions de plus en plus étranges à celle qui devient une 

sorte de mur des Lamentations humain. S’enchaînent ainsi coïncidences incongrues et 

confidences de mères errantes, secrets de compositeurs aveugles, de plantes vengeresses et 

de chiens savants, autant de pièces d’un casse-tête existentiel jubilatoire qui révèle avec une 

ruse diabolique un mystère presque aussi grand que la foi. Roman boîte à surprises implacable teinté d’une 

exubérante folie, Le malenchantement de sainte Lucy offre un évangile moderne et vitaminé propre à convertir les 

sceptiques comme les moroses. 

 

Le Petit Poucet 

Yvan Godbout 
 

Un ourson qui retrouve son âme après une lutte acharnée, mais invisible. Un petit garçon qui a 

perdu sa maman, son papa, et sa Boucle d’or chérie. Une famille accueillante, mais troublée, 

qui ne voit pas l’entité noire planer au-dessus d’elle. Un ogre qui attend, depuis trop longtemps, 

l’arrivée du Petit Poucet dans sa contrée… L’ombre du Mal, qui veille toujours, a jeté son dévolu 

sur le jeune Bastien. Patiente, elle attend le bon moment pour serrer l’enfant entre ses griffes. 

Ensuite, elle pourra enfin mettre sa vengeance à exécution... 

 

L’institut 

Stephen King 
 

Bienvenue à l'Institut. Quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. Au coeur de la nuit, à 

Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent 

ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre semblable à la 

sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, 

dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi 

aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ? 

 

Le chat noir et autres histoires 

Edgar Allan Poe 
 

Avant de mourir, un meurtrier rédige sa confession, angoissant récit où le destin prend la 

forme d'un chat borgne, sinistrement marqué à la gorge d'une tache en forme de potence. 

Suivi d'autres nouvelles mettant en scène un prince enfermé dans une abbaye pour fuir 

une terrible pandémie ou encore des chercheurs de trésors guidés par un message crypté. 

 

  



Prince Pourpre 

Simon Rousseau 
 

La série des Romans dont vous êtes la victime présente des choix narratifs déchirants au lecteur. 

Ici, pas besoin de calculs ni de notes ; que des décisions à prendre, qui mèneront inévitablement à 

des péripéties et des fins différentes. Vous comprendrez bien vite qu’il y a parfois des conséquences 

pires que la mort. 

Le 5 novembre 2005, Carolanne Limoges a disparu. On l’a aperçue pour la dernière fois au théâtre de marionnettes 

où elle travaillait à temps partiel, dans le village côtier de Rive-du-Roy, en Gaspésie. Déçus par les vains efforts de la 

police, les parents de Carolanne ont engagé un détective privé, Samuel Demers, pour reprendre l’enquête. Un an 

jour pour jour après la disparition de Carolanne, le détective a prévu d’assister au même spectacle de marionnettes 

que celui durant lequel la jeune femme se serait volatilisée. Cette pièce de théâtre, Le Prince Pourpre, semble 

monopoliser l’intérêt des habitants locaux... Pourquoi tant de fascination pour de simples marionnettes ? 

 

Documentaire adulte 

 
Paranormal 

Carole, Coatsaliou 

 
Pourriez-vous affirmer avec certitude que nous n'avez jamais été observé.e.s par les âmes de 

vos proches défunts ? Êtes-vous en mesure de prouver que la réincarnation n'existe pas ? Êtes-

vous certain.e.s que cette lueur dans le ciel n'est pas le signe d'une surveillance extraterrestre ? 

Laissez vos certitudes de côté, ouvrez-vous à d'autres mondes que vous imaginiez impénétrables 

et plongez dans l'univers d'histoires paranormales, inexpliquées, qui sont encore aujourd'hui, en 

France et à travers la planète, l'objet de nombreux questionnements et enquêtes. Une maison hantée dont les murs 

ont saigné dans le nord de la France jusqu'à faire fuir une famille, l'homme-papillon créature inquiétante et 

monstrueuse annonciatrice des pires catastrophes, les stigmates de crucifixion du Christ qui apparaissent sans raison 

sur le corps du célèbre Padre Pio, des manifestations extraterrestres troublantes dans plusieurs régions de France, le 

phare maudit de Tévennec... Voici quelques-unes des histoires que Carole Coatsaliou vous propose d'explorer. Pas 

d'a priori, pas de rumeurs, juste des faits. Tremblez, frissonnez... Et réfléchissez. Le monde dans lequel vous vivez 

n'est peut-être pas celui que vous croyez. 

 

La médium et l’enquêteur face aux grandes affaires criminelles 

Geneviève Delpech 
 

« La voyance, est-ce que j'y crois ? Au départ, pas du tout... » C'est en 2009 que Karl Zéro fait par 

hasard la connaissance de Geneviève Delpech. À ce moment-là, l'animateur de télévision et 

journaliste d'investigation est loin d'imaginer que cette femme, qui a été pendant de nombreuses 

années l'épouse du chanteur Michel Delpech, a un don de médium. Quand on lui rapporte qu'elle 

peut se connecter au monde de l'invisible, Karl reste plus que sceptique. Est-il réellement possible 

de communiquer avec les défunts ? De « voir » ce qui s'est passé lorsqu'un enfant a disparu et 

que toutes les méthodes d'enquêtes traditionnelles mises en oeuvre pour le retrouver ont échoué ? C'est à partir de 

ses interrogations qu'il met en place une méthode peu commune pour tester ses facultés : lui envoyer uniquement 

un visage et un prénom par SMS pour qu'en temps réel, sans qu'elle ait accès à une autre source d'information, elle 

lui dise ce qu'elle « capte »... Ce sont ces « fulgurances » de la médium la plus sollicitée par la police que Karl nous 

livre aujourd'hui de manière brute - fulgurances rationnellement inexplicables, mais qui se révèlent presque toujours 

exactes. 



Le grand livre DIY de sorcière 

Marine Nina Denis 
 

Sorcières, sorciers, lorsque vous pratiquez la magie, vous devez vous entourer 

d'objets essentiels qui vous accompagneront aussi bien dans la vie de tous les jours 

que dans vos travaux et rituels. Ces objets devront être sélectionnés avec soin, car ils 

deviendront des extensions de votre être, et leur pouvoir n'en sera que plus puissant 

si vous les réalisez vous-même ! Découvrez dans cet ouvrage plus de 20 pas à pas 

pour confectionner vos propres outils magiques ! Amulette végétale, fiole magique, 

boîte à souhaits, talisman, papier parchemin, livre des ombres, balai magique, oreiller 

de rêves, poupée rituelle, runes, bâton de fumigation, baguette magique, couronne 

de fleurs, pentacle et bougie. 

 

Serial killeuses : le meurtre en série au féminin 

Virginia Ennor 
 

L'univers des tueurs en série, et tout le fantasme qui entoure ces êtres capables des 

actes les plus barbares, attirent et interrogent. Mais en dépit de l'engouement 

médiatique suscité par les séries, les films et les documentaires, il y a peu d'ouvrages 

consacrés aux tueuses en série. Pourtant, ces femmes multi- criminelles existent. Et 

même si leur mode opératoire est souvent moins sanguinaire que celui des tueurs - 

elles sont peu à avoir recours aux armes à feu et armes blanches, la plupart d'entre 

elles ont tendance à privilégier le poison, la strangulation, la suffocation, l'étouffement 

-, leurs crimes n'en demeurent pas moins effroyables. C'est ce que Virginia Ennor nous 

expose en s'attaquant dans cet ouvrage à onze des pires tueuses en série qui ont fait 

trembler le monde, fasciné les médias et mobilisé les services de polices spécialisés pendant plusieurs années. Son 

récit rigoureux approfondit chacune des histoires de ces tueuses et apporte ainsi un éclairage inédit sur leurs 

motivations meurtrières, leurs profils psychologiques, et sur ce qui les différencie les unes des autres. L'auteure laisse 

par ailleurs une large place aux victimes, car n'oublions pas qu'au coeur de ces funestes parcours demeure le calvaire 

de beaucoup d'innocents... 
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