
Suggestions de lecture pour adolescent(e)s : romans 
fantastiques et de science-fiction 
 

DES HISTOIRES ÉTONNANTES À DÉCOUVRIR.  
PRÉFÉREZ-VOUS LES MONDES FANTASTIQUES OU L’UNIVERS 

SCIENTIFIQUE? 
 
Barker, Clive,  

Abarat 
Début d'une aventure, à la fois mystérieuse et magique, dans un archipel imaginaire de 25 villes étranges dont les 
habitants sont plus pittoresques les uns que les autres.  
Saul-Bellow et Saint-Pierre : ADO FIC B255a 
 
Belfiore, Robert 

Crime de papier 
Un journaliste se voit commander un roman policier. Voilà qu'il reçoit des lettres de son personnage principal, 
psychopathe et meurtrier, qui s'applique à faire ce qu'il écrit.  
Saint-Pierre : ADO FIC B428c v.515 
 
Côté, Denis 

L’empire couleur sang 
Lors d'une soirée en 1844, Alexandre Dumas, Victor Hugo et Gérard de Nerval s'adonnent à une séance de spiritisme 
et sans le vouloir, permettent à l'esprit maléfique de Sekhmet-la-Terrible de reprendre une forme humaine. 
Saul-Bellow et Saint-Pierre : ADO FIC C8426e 
 
Lazure, Jacques 

Llddz 
Un jour, Jacques Lazure est tombé par hasard sur un entrefilet des plus étranges : on avait découvert sur un paquebot le 
corps inanimé d'un jeune homme. On savait qu'avant de perdre conscience ce jeune homme était en train de lire 
puisque l'index de sa main pointait la page d'un livre appuyé sur ses genoux. L'article mentionnait qu'aucun médecin 
n'avait réussi à réveiller le jeune lecteur pourtant encore en vie. 
Saul-Bellow et Saint-Pierre : ADO FIC L431L 
 
Martel, Julie 

À dos de dragon 
Ce n'est pas tous les jours qu'un dragon cogne à votre porte pour demander de l'aide. Pourtant, c'est ce qui arrive à 
une famille de changelins, des petits lutins vivant dans un village d'Angleterre. 
Saul-Bellow: ADO FIC M376a 
 
Martel, Julie 

La quête de la Crystale 
Avec l'aide de deux de ses amis, la princesse Szenia tente de récupérer la Crystale, un bâton magique très puissant volé 
par le sorcier Esfald. Pour cela, elle devra traverser des forêts et gravir des montagnes en plein hiver alors que le 
royaume est en guerre. Une bien périlleuse quête pour une petite magicienne en herbe. 
Saul-Bellow:  ADO FIC M3762q  
 



Mativat, Daniel 

L’Ankou ou L’ouvrier de la mort 
Yannick, un jeune Montréalais, va rendre visite à sa grand-mère dans un village éloigné de la Bretagne. Bien malgré lui, 
il est entraîné dans une aventure fantastique et terrifiante sortie tout droit des légendes bretonnes avec ses sorciers, ses 
revenants, ses marie-morganes, ses naufrages et surtout ce terrible Ankou, la mort venant avec sa charrette ramasser les 
âmes des défunts. 
Saul-Bellow:  ADO FIC M433a 
 
Pelletier, Francine 

Cher ancêtre 
Ce qu'il y a de bien avec un fantôme, c'est qu'il est déjà mort. Ce qu'il y a de moins bien avec un fantôme c'est qu'il 
ne veut plus partir, justement. Surtout quand il trouve des vivants à hanter... 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC P388c 
 
Pratchett, Terry 

Le sauveur de l’humanité 
Le sauveur de l'humanité est un super jeu électronique. Mais que faire quand les aliens veulent jouer le jeu à leur façon 
et que Johnny n'arrive pas à les maîtriser? 
Saul-Bellow: ADO FIC P912s 
 
Rodda, Emily 

La montagne de glace 
Petit, sensible et peureux, Rowan est désigné par la sorcière pour guider une expédition afin de sauver le village. 
Toutefois, Rowan n’est pas certain que la sorcière ait toute sa tête. 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC R686m 
 
Schinkel, David et Yves Beauchesne 

Le don 
Joëlle reçoit un héritage bien spécial de sa tante Émilie: un journal diabolique qui lui permet de voyager dans le futur. 
Elle découvre alors qu'elle sera assassinée si elle ne change pas le cours du temps. Prix de la littérature pour la jeunesse 
du Gouverneur général 1987. 
Saul-Bellow:  ADO FIC S336d 
 
Trudel, Jean-louis 

13,5 km sous Montréal 
Parce qu'elle est en retard à ses cours, Stavie alias la Taupe se voit privée d'école. Elle en profite pour explorer les 
tunnels grâce auxquels les gens de Montréal ont survécu à la guerre atomique. Ce sont des endroits interdits. 
Saul-Bellow: ADO FIC T8664t 
 
Trudel, Serge 
Coup de lumière :  
une aventure super héroïque de Michaël  
Suite à l'invitation de son professeur de physique qui souhaite que ses élèves s'inscrivent au projet de recherche de la 
SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) de l'université Berkeley en Californie, Michaël tente sa chance de passer à 
la postérité et se branche sur le site Internet visant à communiquer avec toute forme de vie intelligente de l'univers. 
Cependant, un flash d'une grande intensité lui brûle le visage. Après un court séjour à l'hôpital, il retourne à sa vie 
"normale". Mais des performances inouïes au basket-ball, une force surhumaine et des sursauts de colère sèment 
l'inquiétude dans son esprit. Quels effets cette déflagration lumineuse a-t-elle vraiment eus sur lui? Comment inverser 
cette mutation involontaire? -- [SDM] 
Saul-Bellow: ADO FIC T886c 
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