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ROMANS SCIENCE-FICTION ET
FANTASTIQUES

Bottet, Béatrice. Encyclopédie du fantastique et de l'étrange. 2 : Sorcières et magiciens. Paris :
Casterman, 2004. 96 p. : ill. en coul. ; 29 x 24 cm. . Index. ISBN 2-203-13134-9
Résumé : Retrace l'histoire de la magie et de la sorcellerie depuis l'Antiquité : les Egyptiens, les Grecs,
les Celtes, Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, l'alchimie, les vieux grimoires, les pentacles, les baguettes
magiques et les boules de cristal.
Cote : 030 BO

ROMANS FANTASTIQUES EN ANGLAIS
McKillip, Patricia A.. Riddle-Master : the complete trilogy. New York : ACE Books, 1999. 578 p.. . ISBN
0-441-00596-9
Cote : 420 McK / 420 GO
Orwell, George. 1984 : Nineteen Eighty-Four. London : Penguin Books, 1989. Penguin fiction. ISBN 014-012671-6
Cote : 420 ORW
O'shea, Pat. The Hounds of the Morrigan. Harper Collins Publishers, 1999. 674 p.. . ISBN 0-064472051
Cote : 420 OS
Paolini, Christopher. Eragon; Book one : Inheritance. Corgi Books, 2002. . ISBN 0-552-55209-7
Résumé : Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de dragonne. En décidant
d'élever l'adorable Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Celui-ci craint qu'une ancienne
caste d'élite, les dragonniers, ne renaisse. Ses envoyés commettent deux erreurs fatales : ils tuent le
père adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune homme ni la dragonne.
Cote : 420 PAO
Punter, Russell / Phillips, Mike. Stories of haunted houses. Londres : Usborne, 2006. 48 p.. Usborne
Young Reading. ISBN 0-7460-7123-X
Cote : 420 PU
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Rowling, J. K. Harry Potter and the philosopher's stone ; 1. Bloomsbury, 1997. 250 p.. ISBN 0-74753274-5
Cote : 420 ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter and the chamber of secrets ; 2. Bloomsbury, 1997. 251 p.. . ISBN 0-74753848-4
Cote : 420 ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter and the prince of Azkaban ; 3. Bloomsbury, 1999. 316 p.. ISBN 0-747546290
Cote : 420 ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter and the goblet of fire ; 4. paperback ed. 2001. Bloomsbury, 2000. 636 p.. .
ISBN 0-7475-5099-0
Cote : 420 ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter and the order of the Phoenix ; 5. paperback ed. 2004. Bloomsbury, 2003.
766 p.. . ISBN 0-7475-6107-9
Cote : 420 ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter and the Half-Blood Prince ; 6. paperback ed. 2006. Bloomsbury, 2005. 607
p.. . ISBN 0-7475-8468-1
Cote : 420 ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter and the Deathly Hallow ; 7. hardcover edition. Bloomsbury, 2007. 607 p.
hardcover.. . ISBN 0-7475-9105-4
Résumé : Dans ce septième et dernier volet, Harry est confronté à une tâche dangereuse et
apparemment impossible. Accompagné de Ron et Hermione, il part à la quête des Horcruxes restants
de Voldemort dans le but de l'anéantir. Il ne pourra compter que sur sa force et il devra suivre sans
hésitation le sentier inexorable tracé pour lui.
Cote : 420 ROW
Stevenson, Robert Louis / Ballarin, Charles. The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde= L'Etrange cas
du docteur Jekyll et de Mister Hyde (Bilingue). Paris 07 : Gallimard, 1992. 256 p. : ill. en coul. ; 18 x 11
cm. Folio Bilingue, 29. ISBN 2-07-038572-8, ISSN 1151-9495
Résumé : Le sympathique Dr Jekyll est-il victime d'un monstre ? Ou serait-il son complice ?. Le doux et
tempéré docteur Jekill se transforme en monstre chaque fois qu'il avale une potion qu'il a lui même
inventée. Porté à l'écran plusieurs fois avec succès.
Cote : 420 STE : SF STE
Tolkien, J.R.R.. The Hobbit, or there and back again. New York : Houghton Mifflin Company, 1997. .
ISBN 0-618-00221-9
Cote : 420 TOL
Waters, Fiona / Bailey, Peter. Magical stories, chosen by Fiona Waters. London : Kingfisher, 156 p..
The Kingfisher treasury of. ISBN 0-7534-1341-8
Cote : 420 WAT
Wilde, Oscar. The picture of Dorian Gray. New-York : Oxford University Press, 2000. 72 p.. . ISBN
9780194230117
Résumé : Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir
à sa place. Le portrait est devenu le miroir de son âme, et quand Dorian commet son premier péché, un
pli cruel apparaît sur la bouche peinte. Perverti par l'immoral lord Henry Wotton, Gray enchaîne les
méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait s'avilit... Seul roman du célèbre écrivain
irlandais, le Portrait de Dorian Gray fut adapté au cinéma avec beaucoup de succès.
Cote : 420 WIL
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FANTASTIQUE EN BANDES DESSINEES
B., David. Le jardin armé : et autres histoires. Paris : Futuropolis, 2006. 111 p. : ill. ; 28 x 19 cm. . ISBN
2-7548-0077-8
Résumé : Trois récits fantastiques et poétiques où se mêlent mythes, légendes et grande histoire. Dans
"Le jardin armé", Rohan, forgeron à Prague au XVe siècle, est un jour appelé par Adam, père de
l'humanité, à quitter la terre pour rejoindre le paradis. Mais pour y parvenir, il faut pénétrer Eve, car
elle seule recèle en elle le chemin du jardin d'Eden. Rohan demande à ses fidèles de le suivre.
Cote : BD DAV
Dufranne, Michel / Navarro Barreno, Javier. Beowulf. 1, Premier combat, Grendel. Paris : Delcourt,
2008. 47 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. Ex-libris. ISBN 978-2-7560-0911-7
Résumé : Le roi du Danemark Hrothgar, pour honorer les siens, fait bâtir Heorot, une très vaste
demeure, et y donne un festin gigantesque. Mais l'événement attire l'attention de Grendel. Et depuis
une douzaine d'années, cet esprit maléfique se repaît chaque nuit du sang des meilleurs guerriers. Un
jour, un homme vient par-delà la route des baleines et met fin à cette malédiction : Beowulf.
Cote : BD DUF
Gros, Stanislas / Wilde, Oscar. Le portrait de Dorian Gray. Paris : Delcourt, 2008. 63 p. : ill. en coul. ;
30 x 23 cm. Ex-libris. ISBN 978-2-7560-1120-2
Résumé : Variante du mythe de Faust, ce conte fantastique et philosophique déchaîna les passions et
heurta de front la prude société victorienne à sa parution. En voici une adaptation en bande dessinée.
Cote : BD GRO
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis / Lidwine. La quête de l'oiseau du temps. 1, L'ami Javin. Nouv. éd..
Paris : Dargaud, 2003. 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 25 cm. . ISBN 2-205-05597-6
Résumé : Sur les terres d'Abkar, plusieurs meurtres d'enfants de princes sorciers entachent la relative
quiétude de la région. Chaque victime porte un signe sur son corps, ce qui laisse à penser que la secte
de l'Ordre des signes pourrait être à l'origine de ces assassinats. Inquiet, le père de Mara envoie sa fille
retrouver un grimoire qui pourrait permettre de neutraliser le terrible dieu Ramor.. Le premier volet de
la seconde partie.
Cote : BD LET
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis / Aouamri. La quête de l'oiseau du temps : avant la quête. 2, Le
grimoire des dieux. Paris : Dargaud, 2007. 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. . ISBN 978-2-205-05633-4
Cote : BD LET
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis. La quête de l'oiseau du temps. 1, La Conque de Ramor. Nouv. éd..
Paris : Dargaud, 1998. 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. Histoires fantastiques. ISBN 2-205-04800-7
Résumé : Pélisse, accompagnée du chevalier Bragon, son père, doit retrouver une conque qui a
emprisonné le Dieu félon Ramor. L'enchantement qui le retient enfermé est près de s'achever. Il faut
aussi à Pélisse et Bragon retrouver l'Oiseau du Temps pour sauver totalement Akbar de la vengeance
prévisible de Ramor. Première étape : atteindre le royaume des Gris Grelets et voler la conque dans les
Terres Eclatées du prince-sorcier Shan-Thling.
Cote : BD LET
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis. La quête de l'oiseau du temps. 2, Le temple de l'oubli. Nouv. éd..
Paris : Dargaud, 1998. 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. Histoires fantastiques. ISBN 2-205-04799-X
Résumé : Suite du tome 1. Afin d'éviter que le Dieu maudit Ramor ne vienne régner à nouveau sur
Akbar, Pélisse et Bragon se mettent en quête de l'Oiseau du Temps. Pour retrouver ce dernier, il faut
d'abord atteindre le Temple de l'Oubli, et là affronter les terribles Jaisirs.
Cote : BD LET
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis. La quête de l'oiseau du temps. 3, Le Rige. Nouv. éd.. Paris : Dargaud,
1998. 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. Histoires fantastiques. ISBN 2-205-04798-1, ISSN 0758-4571
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Résumé : Aprés avoir traversé le temple de l'oubli, le chevalier Bragon est prêt à affronter la troisième
épreuve, le rige.
Cote : BD LET
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis. La quête de l'oiseau du temps. 4, L'oeuf des ténèbres. Nouv. éd..
Paris : Dargaud, 1998. 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. Histoires fantastiques. ISBN 2-205-04797-3
Résumé : La suite de "Le Rige". Aprés avoir traversé le temple de l'oubli, le chevalier Bragon est prêt à
affronter la troisième épreuve, le rige.
Cote : BD LET
Li, Yishan / Morvan, Jean-David. Les contes du boudoir hanté. 1. Paris : Delcourt, 2008. 48 p. : ill. en
coul. ; 32 x 24 cm. Ex-libris. ISBN 978-2-7560-0796-0
Résumé : Qing s'est pendue lorsqu'elle a découvert que son mari l'avait vendue pour payer ses dettes
de jeu, et Nie a disparu sans laisser de trace. Une créature abjecte oblige les deux jeunes femmes,
mortes, à séduire les hommes pour les assassiner et recueillir leur sang. Qing et Nie sont condamnées à
errer ainsi pendant mille ans...
Cote : BD LI
Li, Yishan / Morvan, Jean-David. Les contes du boudoir hanté. 2. Paris : Delcourt, 2008. 48 p. : ill. en
coul. ; 32 x 24 cm. Ex-libris. ISBN 978-2-7560-1116-5
Résumé : An, un homme très bon, sauve un jour un renard pris au piège. Peu de temps après, un vieil
homme apparu de nulle part lui offre le gîte et le couvert dans sa modeste demeure. En acceptant cette
offre, il ne sait pas que la Providence a placé sur son chemin la belle et troublante Hua.
Cote : BD LI
Morvan, Jean-David / Jian, Yi. Le dieu singe. 1. Paris : Delcourt, 2008. 47 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.
Ex-libris. ISBN 978-2-7560-0954-4
Résumé : Sun Wukong, le roi des singes, vit avec les siens en bordure du petit pays de hérauts. Outre
ses capacités à marcher, courir ou bondir comme tous les singes, il a en plus la faculté de raisonner.
Récit de ses aventures, et comment il devint immortel à l'issue de sa pérégrination dans l'Ouest.
Cote : BD MOR
Morvan, Jean-David / Le Gal, Yann / Jian, Yi. Le dieu singe. 2. Paris : Delcourt, 2009. 48 p. : ill. en coul.
; 32 x 24 cm. Ex-libris. ISBN 978-2-7560-0955-1
Résumé : La déesse Boddhisattva Guanyin, venue plaider la libération de Sun Wukong, retenu depuis
500 ans sous le mont des Cinq dynasties, se voit conter la plus grande guerre céleste. L'empereur Jade
revient sur le combat épique mené contre le roi singe, un combat où chacun rivalisa d'ingéniosité et
durant lequel Sun Wukong fit merveille avec son antique armure.
Cote : BD MOR
Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi. Death note. 1. Bruxelles : Kana, 2007. 208 p. : ill. ; Dark Kana. ISBN
2-505-00032-8
Résumé : Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son collège un curieux carnet : il s'agit
du Livre de Ryûk, un dieu de la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il écrit le nom d'une
personne dans ce livret, celle-ci meurt dans les minutes qui suivent, de cause naturelle.
Cote : BD OHB
Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi. Death note. 2. Bruxelles : Kana, 2007. 208 p. : ill. ;. Dark Kana.. ISBN
2-505-00042-5
Résumé : Deuxième volume de la série avec pour personnage central Light Yagami.
Cote : BD OHB
Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi. Death note. 3. Bruxelles : Kana, 2007. 208 p. : ill. ; Dark Kana. ISBN
2-505-00079-4
Résumé : L. et Light se livrent un duel silencieux par l'intermédiaire des caméras cachées dans la
maison de Light. Celui-ci parvient à démontrer son innocence par l'intermédiaire d'un stratagème, mais
L. continue à nourrir des soupçons à son égard.
Cote : BD OHB
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Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi. Death note. 4. Bruxelles : Kana, 2007. 208 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Dark
Kana. ISBN 978-2-505-00106-5
Résumé : Un second kira, dont les méthodes sont celles de Light, a fait son apparition. Au quartier
général d'enquête, L. contacte Light pour lui demander sa collaboration. Ce dernier découvre alors le
sens caché du message envoyé par l'autre kira. Light décide alors d'organiser une rencontre.
Cote : BD OHB
Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi. Death note. 5. Bruxelles : Kana, 2007. 208 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Dark
Kana. Trad. du japonais. ISBN 978-2-505-00161-4
Résumé : La capture de Misa place Light dans une situation pour le moins difficile. Il demande alors à
être emprisonné et annonce à Ryûk qu'il renonce au Death note.
Cote : BD OHB
Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi. Death note. 6. Bruxelles : Kana, 2007. 224 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Dark
Kana. Trad. du japonais. ISBN 978-2-505-00181-2
Résumé : L et Light qui ont pu suivre la réunion ultrasecrète tenue par 8 membres de la compagnie
Yotsuba ont pu établir avec certitude leur lien avec Kira. Afin de découvrir la vérité, Light envoie Misa
pour les espionner. Elle est consciente du danger, mais ignore lequel des membres de Yotsuba la
contactera.
Cote : BD OHB
Obata, Takeshi / Ohba, Tsugumi. Death note. 7. Bruxelles : Kana, 2007. 224 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Dark
Kana. Trad. du japonais. ISBN 978-2-505-00199-7
Résumé : La police est parvenue à encercler Higuchi, l'actuel possesseur du Death note. Light
parviendra-t-il à remettre la main sur le cahier ? Va-t-il réussir à mener à bien le plan qu'il avait mis au
point avant d'être placé sous surveillance ? Voici un septième tome riche en révélations.
Cote : BD OHB
Ohba, Tsugumi / Obata, Takeshi / Seto, Shinya. Death note. 8. Bruxelles : Kana, 2008. 169 p. : ill. ; 18
x 12 cm. Dark Kana. ISBN 978-2-505-00269-7
Résumé : Mello a enlevé le directeur de la préfecture de police japonaise et exige qu'on lui remette le
death note en échange de sa libération. Mais lorsque le directeur meurt, Mello enlève la soeur de Light
pour tenter encore une fois de récupérer le cahier. Une nouvelle lutte s'engage alors.
Cote : BD OHB

CONTES FANTASTIQUES
Castex, Pierre-Georges. Le Conte fantastique en France, de Nodier à Maupassant. Nouv éd.. Paris :
Corti, 1962. 466 p.. . ISBN 2-7143-0222-X
Cote : 840 CAS
Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunkett / Green, Julien. Merveilles et démons : contes
fantastiques. Paris 06 : Seuil, 1991. 213 p. ; 21 x 14 cm. . ISBN 2-02-013237-0
Résumé : Contes tout à la fois fantastiques et de science-fiction d'un aristocrate irlandais, joueur de
base-ball et inventeur de mondes sidéraux (1878-1956).
Cote : C DUN
Grimm. Toutes-fourrures (Peau d'Ane). Paris 15 : Hachette, Bibliothèque rose. ISBN 2-01-0207319
Cote : C GRI
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus / Lambert, José / Loève-Veimars, François-Adolphe. Contes
fantastiques. 1. Paris 06 : Flammarion, 1979. 314 p. ; 18 x 11 cm. GF, 330. ISBN 2-08-070330-7, ISSN
0768-0465
Résumé : Ce volume contient : Sur Hoffmann et les compositions fantastiques, par Walter Scott, et sept
contes, Le majorat, Le sanctus, Salvator Rosa, La vie d'artiste, Le violon de Crémone, Marino Falieri, le
bonheur au jeu.
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Cote : C HOF
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus / Lambert, José / Loève-Veimars, François-Adolphe. Contes
fantastiques. 2. Paris 06 : Flammarion, 1980. 373 p. ; 18 x 11 cm. GF. ISBN 2-08-070358-7
Résumé : Nourris par des dons d'observation hors du commun, il suffit de peu pour que les récits
d'Hoffmann basculent dans une dimension étrange, burlesque, parfois inquiétante.
Cote : C HOF
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus / Lambert, José / Loève-Veimars, François-Adolphe. Contes
fantastiques. 3, Les contemplations du chat Murr. Réimpr.. Paris 06 : Flammarion, 2000. 505 p. ; 18 x 11
cm. GF, 378. Bibliogr.. ISBN 2-08-070378-1, ISSN 0768-0465
Cote : C HOF

ROMANS FANTASTIQUES ET SCIENCE-FICYION
Aldany, Kim / Munch, Philippe. Kerri et Mégane. 1 : Les mange-forêts. Nathan Jeunesse, 2005. 113 p.
: ill. ; 18 x 12 cm. Nathan poche. Science-fiction, 36. ISBN 2-09-250670-6
Résumé : Kerri et son amie Mégane embarquent clandestinement pour Amazonia, la planète où ses
parents ont disparu. Là, vivent d'étranges chenilles dévorant la forêt : les mange-forêts. Dans leur
sillage, des petits humanoïdes poilus, les Maroufles. Kerri sent bientôt le danger : le capitaine Evrett ne
semble pas disposé à voir éclater la vérité.
Cote : SF ALD
Aldany, Kim / Munch, Philippe. Kerri et Mégane. 6 : L'oiseau-trésor. Nouv. éd.. Nathan Jeunesse,
2006. 116 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Nathan poche. Science-fiction. ISBN 2-09-251114-9
Résumé : Suite des aventures de Kerri et Mégane qui se retrouvent sur Cardamome, une planète
touristique où ils embarquent à bord du Magnifique. Parviendront-ils à débusquer l'oiseau-trésor ?
Cote : SF ALD
Alexander, Karl. C'était demain.... De Fallois, 1980. 346 p. ; 14 x 22 cm. . Trad. de l'américain. ISBN 2253-03035-X
Cote : SF ALE
Andrevon, Jean-Pierre. Le parking mystérieux. Paris 13 : Magnard, 1997. 108 p.. Les Fantastiques
(Magnard). ill. Siro.. ISBN 2-210-97748-7
Résumé : Fabien est souvent seul chez lui. Et, quand il fait nuit, d'étranges bruits, d'étranges chocs
secouent son immeuble. Le vieil infirme du 8ème étage serait-il la cause de ces mystères ?
Cote : J AND
Anderson, Kevin J.. Starwars : l'Académie Jedi; 1 : La quête des Jedi. Paris 13 : Pocket, 1997. 282 p..
Science-Fiction, 5642. ISBN 2-266-07095-9
Cote : SF AND
Andreesco, Ioanna. Où sont passés les vampires ?. Paris : Payot, 2004. 192 p. ; 17 x 11 cm. Petite
bibliothèque Payot, 519. ISBN 2-228-89913-5, ISSN 0480-2012
Résumé : Un itinéraire inquiétant au coeur de la terre natale de Dracula, dans d'austères régions où le
surnaturel fait toujours partie de la vie quotidienne, et où l'on croit toujours à des fantômes bien réels.
L'auteur a recueilli des histoires vraies auprès de la population roumaine pour découvrir comment
devenir vampire aujourd'hui et pour reconstituer la mise à mort du mort-vivant dans la communauté.
Cote : SF AND
Applegate, Katherine A.. L'héritier. Gallimard-Jeunesse, 1999. 195 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 984.
ISBN 2-07-052696-8, ISSN 0153-0593
Résumé : Tobias pensait ne plus avoir de famille. Il apprend cependant qu'une cousine dont il ignorait
l'existence le recherche. Un notaire prétend par ailleurs vouloir lui lire le testament laissé par son père.
Cote : SF APP
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Asimov, Isaac. Fondation. Nouv. éd.. Paris : Denoël, 1966. 256 p. ; 18 x 12 cm. Présence du futur, 89.
Trad. de l'américain.. ISBN 2-207-30089-7, ISSN 0551-9934
Cote : SF ASI
Asimov, Isaac / Billon, Pierre. Un défilé de robots. Nouv. éd.. PARIS : J'ai Lu, 1967. 246 p. ; 18 x 11 cm.
J'ai lu, 542. ISBN 2-277-12542-6, ISSN 0291-3623
Résumé : Après Les robots, Isaac Asimov appronfondit les implications de ces célèbres lois de la
robotique qui régissent le comportement des robots, censés obéir à leurs concepteurs sans jamais
pouvoir leur nuire.
Cote : SF ASI
Astic, Guy. Suite fantastique. Paris 06 : Seuil, 2002. 225 p. ; 18 x 11 cm. Points. ISBN 2-02-052663-8,
ISSN 0768-1143
Résumé : L'épouvante, localisée dans un ailleurs indéfinissable mais possible, naît depuis le début du
XIXe siècle de manifestations inquiétantes, ou simplement de leur éventualité. Dans les onze récits
fantastiques proposés, la peur est parfois suscitée par des événements surnaturels ; créés par le
cerveau humain, ils reflètent souvent les craintes secrètes de l'homme, notamment la peur de la mort.
Cote : SF AST
Babbitt, Natalie / Vassallo-Villaneau, Rose-Marie. La source enchantée. Paris 06 : Flammarion, 1987.
242 p. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 183. ISBN 2-08-161906-7, ISSN 01147-353
Résumé : Une histoire fantastique dans laquelle Winnie Foster, fille unique d'un hobereau, décide de
faire une fugue dans un bois où se passent des choses étranges... Proposé en accompagnement des
programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J BAB
Bailey, Ian. Terreur hors du temps ; les portes interdites / 2 : un livre dont vous êtes le héros. Paris
07 : Gallimard, 1986. ill., coul.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 354. illustrations Jonathan
Heap; traduit de l'anglais par Pascale Jusforgues.. ISBN 2-07-033354-X
Cote : SF BAI
Ballinger, Erich. ABC des monstres. Paris : Ecole des loisirs, 2000. 224 p. ; 19 x 13 cm. Maximax.
L'Ecole des Loisirs. ISBN 2-211-05420-X
Résumé : Un véritable dictionnaire des monstres pour tout savoir sur Dracula, Frankenstein, Hulk,
Mister Hyde et leurs créateurs.
Cote : J BAL
Balzac, Honoré de. La peau de chagrin : résumé, personnages, thèmes. Paris : Hatier, 1990. 79 p..
Profil d'une oeuvre (Paris), 132. Profil établi par Pascal Ayoun.. ISBN 2-218-05008-0
Résumé : Raphaël de Valentin reçoit d'un vieil antiquaire une peau d'onagre capable d'exaucer des
souhaits. Mais à chaque souhait réalisé, la peau rétrécit autant que la vie du jeune aristocrate. Un
univers étrange qui illustre l'une des théories philosophiques de Balzac : l'énergie vitale.
Cote : 840 BAL
Balzac, Honoré de. La peau de chagrin. Paris 06 : Ecole, 1998. 122 p.. Classiques Abrégés. Abrégé par
Bernard Noel. ill. Janet-Lange.. ISBN 2-211-08702-7
Cote : J BAL
Balzac, Honoré de. La peau de chagrin. De Fallois, 1995. 407 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes ;
18 x 11 cm. Le Livre de poche. Classiques de poche, 1701. Introduction et notes de Jacques
Martineau.. ISBN 2-253-00630-0
Cote : R BAL
Balzac, Honoré de / Silvestre de Sacy, Samuel. La peau de chagrin. Nouv. éd.. Paris 07 : Gallimard,
2006. 433 p. ; 18 x 11 cm. Folio classique, 555. ISBN 2-07-033828-2
Résumé : Raphaël de Valentin reçoit d'un vieil antiquaire une peau d'onagre capable d'exaucer des
Cote : R BAL
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Bataille, Michel. L'Arbre de Noel. Paris : Julliard, 1967. 284 p. 17x11 cm.. Le Livre de Poche, 4216.
ISBN 2-253-00866-4
Résumé : Lors d'un séjour en Corse, un avion explose au-dessus du canot de Laurent Ségur et de son fils
Pascal. L'avion contenait une charge atomique et Pascal est contaminé, il ne lui reste plus que quelques
semaines à vivre. Son père l'emmène dans son château en Auvergne : c'est le début d'une existence
fantastique et en dehors du réel...
Cote : R BAT
Barjavel, René. Le diable l'emporte : roman extraordinaire. Paris : Denoël, 1959. 238 p.. Présence du
futur, 33. ISBN 2-207-30033-1
Cote : SF BAR
Barjavel, René. Béni soit l'atome et autres nouvelles. Librio, 1998. 91 p.. Librio (Paris), 261.
Flammarion 1974.. ISBN 2-277-30261-9, ISSN 1255-0337
Résumé : Un recueil de nouvelles dont "Les enfants de l'ombre" - "Les mains d'Anicette" - "Péniche" "La fée ert le soldat" - "L'homme fort".
Cote : SF BAR
Belfiore, Robert / Munch, Philippe. Le maître de Juventa. Paris : Hachette Jeunesse, 2003. ill. ; 18 x 13
cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 956. ISBN 2-01-322166-5, ISSN 0223-7091
Résumé : Juliette est séquestrée par ses parents. Jonathan se précipite à son secours, mais la voilà qui
se dématérialise sous ses yeux. Résolu à la suivre, il débarque sur Juventa, une drôle de planète où tous
semblent le connaître et l'appellent Maître.
Cote : SF BEL
Boisset, Eric. Le Grimoire d'Arkandias. Paris 13 : Magnard, 2001. 285 p. ; 18 x 13 cm. Classiques &
Contemporains, 26. ISBN 2-210-75425-9, ISSN 1296-5758
Résumé : Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains
accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux élèves des collèges. Un texte pour le
niveau 6e.présentation, notes, questions établis par Marie Cwiczynski, Laurence Olier.
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Le sarcophage d'outretemps. Magnard jeunesse, 2004. 19 x 13 cm. Tipik, 8. ISBN 2-21098463-7
Résumé : Théo est terriblement malheureux : sa souris Samantha et son poisson Pacôme sont morts,
victimes d'un terrible accident. Rien ne peut le consoler ! Seul un voyage dans le temps pourrait
changer le cours de l'histoire... Théo et Bonav' consultent alors le grimoire d'Arkandias et découvrent la
recette du sarcophage d'outretemps qui leur permet d'aller où bon leur semble, dans le passé ou dans
le futur...
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Arkandias contre-attaque. Magnard jeunesse, 2004. Tipik, 7. ISBN 2-210-98462-9
Résumé : Les deux héros du Grimoire d'Arkandias sont de retour. Alors que Théophile et Bonaventure
avaient juré haut et fort qu'ils ne reliraient plus jamais le grimoire, les voilà à nouveau jouant les
apprentis sorciers pour aider un de leurs amis victime d'une injustice ! C'est ainsi, qu'ils découvrent une
formule stupéfiante : le diadème de sujétion qui permet de commander une personne pour l'amener à
faire ce dont on a envie.
Cote : J BOI
Boisset, Eric. Le grimoire d'Arkandias. Magnard jeunesse, 2004. Tipik, 6. ISBN 2-210-98460-2
Résumé : Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à la
bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il découvre un jour un livre intitulé "Leçons pratiques de
magie rouge". En le feuilletant, il tombe sur une note oubliée entre deux pages. Cette note indique
comment devenir invisible...
Cote : J BOI
Bottero, Pierre / Thouard, Jean-Louis. Les mondes d'Ewilan. 1 : La forêt des captifs. Paris : Rageot,
2004. 353 p. : ill. ; 23 x 15 cm. . Glossaire. ISBN 2-7002-2983-5
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Résumé : Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce
que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim
guette pour la sauver de cet enfer.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre / Thouard, Jean-Louis. Les mondes d'Ewilan. 2 : L'oeil d'Otolep. Paris : Rageot, 2005.
333 p. : ill. ; 23 x 15 cm. . Glossaire. ISBN 2-7002-2987-8
Résumé : De retour à Gwendalavir, Ewilan découvre qu'une méduse aux tentacules mortels bloque
l'accès à l'Imagination. Elle doit réussir à la terrasser afin de sauver son peuple.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre. Les mondes d'Ewilan. 3, Les tentacules du mal. Paris : Rageot, 2005. 427 p. ; 23 x 15
cm. . ISBN 2-7002-3115-5
Résumé : Ewilan parvient dans la cité-Etat de Valingaï. Elle affronte la force obscure d'Ahmour en un
combat épique puis les terribles révélations d'Eléa Ril' Morienval, avant de choisir son avenir.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre. La quête d'Ewilan. 1 : D'un monde à l'autre. Nouv. éd.. Paris : Rageot, 2006. 281 p. ;
18 x 12 cm. Rageot poche. ISBN 2-7002-3170-8
Résumé : Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au moment où un camion va l'écraser. Pour
les habitants de ce monde, elle est Ewilan. Elle s'aperçoit qu'il y a de nombreuses connections entre le
monde qu'elle a quitté et celui-ci. Elle peut passer de l'un à l'autre.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre. La quête d'Ewilan. 2, Les frontières de glace. Paris : Rageot, 2006. 314 p. ; 18 x 12 cm.
Rageot poche. ISBN 2-7002-3191-0
Résumé : Revenue à Gwendalavir, Ewilan est confrontée à de nouveaux dangers et à des choix difficiles
pour libérer ses amis.
Cote : J BOT
Bottero, Pierre. La quête d'Ewilan. 3, L'île du destin. Paris : Rageot, 2006. 316 p. ; 18 x 12 cm. Rageot
poche. ISBN 2-7002-3192-9
Résumé : Ewilan a libéré les sentinelles et sauvé Gwendalavir, mais n'a pas retrouvé ses parents. Elle
repart donc pour de nouvelles aventures, à la recherche d'Eléa Ril'Morienval afin de l'affronter. Mais la
marchombre quitte le groupe, et Salim se voit obligé de la suivre, lié par un serment.
Cote : J BOT
Boulle, Pierre. La Planète des singes. Nouv. éd.. Paris : Julliard, 1980. 190 p. ; 18 x 11 cm Presses
Pocket (Paris), 1867. ISBN 2-266-00845-5
Résumé : Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans la galaxie ?, se demandent le professeur Antelle,
Arthur Levain et Ulysse Mérou en observant, de leur vaisseau spatial, le paysage d'une planète
curieusement semblable à celui de la Terre. Après s'y être posés, les trois hommes découvrent que
cette planète est habitée par des singes.
Cote : SF BOU
Boulle, Pierre. La planète des singes. Nouv. éd.. Presses Pocket, 2001. 219 p. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior. Fantastique, 48. ISBN 2-266-11832-3, ISSN 1264-434X
Cote : SF BOU
Boudet, Robert. Les Mille vies de Léon Camet. Toulouse 100 : Milan, 1992. 171 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Zanzibar, 94. ISBN 2-86726-778-1, ISSN 0985-3936
Résumé : Une histoire de sorcellerie pleine de rebondissements.
Cote : J BOU
Bradbury, Ray. Ahmed et les prisons du temps. Paris : Mille et une nuits, 1998. 80 p. : ill. ; 19 x 17 cm.
. Trad. de l'américain. ISBN 2-84205-373-7
Résumé : Lorsque Ahmed, un jeune garçon de douze ans, fils du chef de la caravane, tombe de chameau
et se perd dans le désert, sa situation augure mal. Seul, abandonné, l'enfant se met à pleurer. Ses
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larmes réveillent le dieu Gonn-Benn-Allah, gardien des fantômes des noms perdus, qui gît sous les
sables. S'élevant dans les airs après des milliers d'années, Gonn accorde à l'enfant le don de voler.
Cote : J BRA
Bradbury, Ray. Un coup de tonnerre. Paris 07 : Gallimard, 1992. 195 p.. Folio junior. Edition spéciale,
664. Ill. Michel Politzer.. ISBN 2-07-056730-3
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray. L'Heure H et autres nouvelles. Paris 06 : Flammarion, 1996. 64 p. + xviii.. GFFlammarion. Etonnants classiques, 2050. Présentation, notes et dossier-jeu par Marie Louise Astre..
ISBN 2-08-0720503
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray. Mais à part ça tout va très bien. Paris : Denoël, 1997. 371 p.. Folio, 3182. traduit de
l'anglais par Hélène Collon.Titre original "Quicker than the eye".. ISBN 2-07-040871-X
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray. Chroniques martiennes. Paris : Denoël, 1997. 366 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Présence du futur, 1. ISBN 2-207-24638-8
Résumé : Les martiens pensent qu'il n'y a pas de vie sur la planète Terre. Des événements bizarres se
produisent. Soudain, une fusée aborde la planète.
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray. Chroniques martiennes. Paris : Denoël, 1985. 366 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Présence du futur, 1. Edition de 1985. imprimé en 1985.. ISBN 2-207-30001-3
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray. Chroniques martiennes. Paris : Denoël, 1997. 318 p.. Folio SF, 45.. ISBN 2-07-041774-3
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray . Fahrenheit 451. Paris 07 : Gallimard, 2000. 224 p. ; Folio SF, 3. ISBN 2-07-041573-2
Résumé : 451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme et se
consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est
considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres,
dont la détention est interdite pour le bien collectif. En brûlant les livres, le dictateur de Fahrenheit 451
voulait supprimer toute trace de pensée autre que la sienne et supprimer de la mémoire des hommes
l'ensemble des connaissances de tout ordre acuise depuis le début de l'humanité
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Paris 07 : Gallimard, 1955. 160 p. : 160 p.. 1000 Soleils. Traduit de
l'anglais par Henri Robillot.. ISBN 2-07-050091-8
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray / Mariot, Brigitte. L'homme illustré. Paris 07 : Gallimard, 2005. 336 p.; 18 x 11 cm.
Folio SF, 218. ISBN 2-07-041779-4
Résumé : Un spectacle à lui tout seul, cet homme entièrement tatoué. Pendant cinquante ans, la vie de
cet homme a été empoisonnée par ce signe particulier et il a cherché vainement la tatoueuse pour la
tuer. Mais un soir de septembre, le narrateur découvre une place vide sur l'omoplate de l'homme.
Contient 19 autres nouvelles où se mêlent poésie et imagination.
Cote : SF BRA
Bradbury, Ray / Walters, Richard. La foire des ténèbres. Paris 07 : Gallimard, 2006. 403 p. ; 18 x 11
cm. Folio SF, 262. ISBN 2-07-030957-6
Résumé : La foire débarque à Green Town peu de temps avant la fête d'Halloween. Jim et Will sont
alors les témoins d'évènements inquiétants : le manège tournant à l'envers inverse le cours du temps,
une femme endormie dans un bloc de glace, un homme qui exerce des voeux.
Cote : SF BRA
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Brennan, J. H.. Le Château des ténèbres : La quête du Graal : un livre dont vous êtes le héros. Paris
07 : Gallimard, 1985. 190 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 315. Traduit de l'anglais par
Henri Robillord ; Illustrations de John Higgins.. ISBN 2-07-033315-9
Cote : SF BRE
Brennan, J. H.. Au royaume de l'épouvante : la quête du Graal / 5 : un livre dont vous êtes le héros.
Paris 07 : Gallimard, 1986. 212 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 349. Traduit par Jeanine
Hérisson ; illustré par John Higgins.. ISBN 2-07-033349-3
Cote : SF BRE
Brennan, J. H.. Le voyage de l'effroi : la quête du Graal / 4 : un livre dont vous êtes le héros. Paris 07
: Gallimard, 1986. 253 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior. ISBN 2-07-033329-9
Cote : SF BRE
Breslin, Theresa / Marchand, Alice. Le maître des rêves. Nathan Jeunesse, 2005. 229 p. : ill. ; 18 x 12
cm. Nathan poche. Fantastique, 34. ISBN 2-09-250668-4
Résumé : Cy, un jeune collégien d'aujourd'hui, rêve qu'il vient en aide à un jeune Egyptien de l'Antiquité
poursuivi par l'armée de Pharaon. Cy ramène le jeune garçon dans le monde contemporain. Une
rencontre entre le monde égyptien antique et le monde actuel personnalisés par deux adolescents qui
se lient d'amitié.
Cote : SF BRE
Breslin, Theresa / Wyatt, David. Le maître des rêves, vol. 1 : Gladiateur. Nathan Jeunesse, 2006. 216
p. : ill. ; 18 x 12 cm. . ISBN 2-09-250837-7
Résumé : Cyrus se retrouve à Pompéi en l'an 79, à la veille de la terrible éruption du Vésuve, grâce à sa
formidable capacité à transformer ses rêves en réalité.
Cote : SF BRE
Brennan, Herbie / Ferrier, Bertrand. La guerre des fées. 1. Pocket Jeunesse, 2004. 318 p. ; 23 x 14 cm.
Pocket junior GF. ISBN 2-266-12963-5
Résumé : Henry Atherton, qui aide M. Fogarty à nettoyer la maison, découvre avec surprise, sous la
tondeuse à gazon, Pyrgus Malvae, prince héritier du royaume des fées de lumière. Ce dernier doit
absolument retourner chez lui avant que les fées de la nuit n'aient détrôné son père et pris le pouvoir...
Premier tome d'une trilogie.
Cote : J BRE
Brennan, Herbie / Ferrier, Bertrand. La guerre des fées. 2, L'Empereur pourpre. Pocket Jeunesse,
2005. 441 p. ; 23 x 14 cm. Littérature. ISBN 2-266-15198-3
Résumé : Au royaume des fées, une fête se prépare et la dernière attaque n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Mais le cadavre de l'Empereur pourpre disparaît et réapparaît sous la forme d'un zombie
contrôlé par le redoutable lord Nocifer, le chef des fées de la nuit. Pour le combattre, Pyrgus Malvae,
empereur héritier, peut compter sur Hollu Bleu, le gardien Fogarty, l'étrange Mme Cardui et Henry
Atherton.
Cote : J BRE
Brennan, Herbie / Fraisse, Frédérique. La guerre des fées. 3, Le seigneur du royaume. Pocket
Jeunesse, 2007. 396 p. ; 23 x 14 cm. Grands formats. ISBN 2-266-16742-1
Résumé : Lors de sa troisième visite dans le royaume des fées, Henry réalise que le palais pourpre a des
problèmes avec des créatures démoniaques. L'impératrice Holly Bleu doit être sûre que la trêve que
propose Lord Noctifer entre les fées de la nuit et les fées de la lumière est sincère.
Cote : J BRE
Brown, Fredric / Dorémieux, Alain. Martiens go home. Paris 07 : Gallimard, 2000. 224 p. ; 18 x 11 cm.
Folio SF, 6. ISBN 2-07-041562-7, ISSN 1623-085X
Résumé : Enfermé dans une cabane en plein désert, Luke Devereaux, auteur de science-fiction en mal
d'invention, invoque désespérément sa muse, quand soudain, on frappe à sa porte. Et un petit homme
vert, goguenard, apostrophe Luke d'un désinvolte : "Salut Toto ! ".
Cote : SF BRO
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Burgess, Melvin / Costa, Marianne. Isa la sorcière. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 217 p. ;
18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 673. ISBN 2-01-116773-6, ISSN 0223-7091
Résumé : La jeune Isa, douze ans, est accusée de sorcellerie, au moment où, dans l'Angleterre du XVIIe
siècle, commence une impitoyable chasse aux sorcières.
Cote : J BUR
Campbell, James. Le Carillon de la mort ; les messagers du temps / 1 : un livre dont vous êtes le
héros. Paris 07 : Gallimard, 1987. ill., coul.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 422.
illustrations Nathael Voge; traduit de l'anglais par Camille Fabien.. ISBN 2-07-033422-8
Cote : SF CAM
Campbell, James. Le masque de sang ; les messagers du temps / 2 : un livre dont vous êtes le héros.
Paris 07 : Gallimard, 1987. ill., coul.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 423. illustrations
Nathael Voge; traduit de l'anglais par Camille Fabien.. ISBN 2-07-033423-6
Cote : SF CAM
Camus, William / Grenier, Christian. Cheyennes 6112. Gallimard-Jeunesse, 1984. 158 p. : ill. ; 18 cm.
Folio Junior, 17. ISBN 2-07-034117-8, ISSN 0153-0593
Cote : SF CAM
Carroll, Lewis / Lisle, Isabelle de. Alice au pays des merveilles. Hachette Education, 2009. 144 p.: ill. ;
18 x 13 cm. Biblio Collège : Classiques Hachette, 74. Bibliogr. Filmogr.. ISBN 978-2-01-281417-2
Résumé : Le texte du roman est accompagné de questions de compréhension, de documents
iconographiques et suivi d'un dossier contenant une présentation de Lewis Carroll et de son époque, un
aperçu du genre du récit merveilleux et un groupement de textes thématique sur la fantaisie.
Cote : 840 CAR
Carroll, Lewis / Sapet, Jean-Marie. Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Paris 07 : Gallimard,
2009. 224 p. ; 18 x 11 cm. Folioplus classiques, 162. ISBN 978-2-07-037992-7
Résumé : L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le savoir pour
des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps et de la raison. Suivi d'un
dossier pédagogique.
Cote : 840 CAR : J CAR
Carroll, Lewis. Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Librio-E.J.L., 2000. 91 p.. Librio (Paris),
463. Nouvelle traduction de l'anglais par Elen Riot.. ISBN 2-290-30694-0, ISSN 1255-0337
Cote : J CAR
Carroll, Lewis / Laporte, Michel. Alice au pays des merveilles. Paris : Le Livre de poche jeunesse,
2010. 151 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1448. ISBN 978-2-01-322859-6
Résumé : Alice suit un lapin dans son terrier et bascule dans un monde magique. Au cours de son
voyage, elle rencontre des personnages incongrus.
Cote : J CAR
Carroll, Lewis / Merle, Magali. Les Aventures d'Alice au pays des merveilles = Alice's adventures in
Wonderland.Bilingue. Paris : LGF, 1990. 285 p. ; 17 x 11 cm. . ISBN 2-253-05306-6
Résumé : A propos de l'oeuvre de Carroll, André Breton écrivit : "Tous ceux qui gardent le sens de la
révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière.".
Cote : J CAR
Carroll, Lewis. Les Aventures d'Alice au pays des merveilles. Paris 06 : Aubier, 1970. 18 x 11 cm. . Ed.
bilingue français anglais.
Résumé : C'est pour la petite Alice Liddell dont il est l'ami que Lewis Carroll imagine le pays des
merveilles. La vision anthropomorphique de la fillette est décuplée dans son rêve où les bavardages des
animaux et les métamorphoses incessantes de son corps créent un double dépaysement cher à tous
ceux pour qui l'enfance est souveraine. Ed. bilingue français anglais.
Cote : R CAR
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Cazotte, Jacques. Le Diable amoureux. Paris: Gallimard, 1981. 348 p.; 18 x 11 cm. Folio classique,
1272. ISBN 2-07-037272-3, ISSN 1258-0449
Résumé : Reprise de ce classique de la littérature fantastique. Le jeune capitaine Alvare est séduit par
un démon qui se présente à lui sous les traits de la ravissante Biondetta. Tiraillé entre son amour et la
peur de perdre son âme, Alvare échappera-t-il aux pièges infernaux du Malin ? Un des textes les plus
savoureux du XVIIIe siècle.
Cote : R CAZ
Collectif/ Cerny, Vaclav / Cerna, Zlata / Novak, Miroslav. Histoires fantastiques. Paris 15 : Librairie
générale française, 1981. 158 p., ill., n&b.. Le Livre de Poche Jeunesse, 50. Traduit du Tchèque par
Jean et Renée Karel.. ISBN 2-253-02697-2
Cote : J COL
Conrad, Pam. Zoé, Louise, mon amie fantôme. Paris : Hachette Jeunesse, 1998. 185 p.; 18 x 11 cm. .
ISBN 2-01-209826-6
Résumé : Une histoire d'amitié ancrée dans le surnaturel.
Cote : J CON
Chabas, Jean-François. La guerre des plaines bleues. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 152 p. ; 18 x 13
cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 774. ISBN 2-01-321835-4
Résumé : La Terre, 2061. Le pétrole, épuisé, a été remplacé par le bleu, une plante miracle. L'enjeu
autour de cette nouvelle source d'énergie est énorme. Les continents s'affrontent pour la contrôler.
Cote : SF CHA
Chapman, Andrews. Le mercenaire de l'espace : défis fantastiques / 12 : un livre dont vous êtes le
héros. Gallimard jeunesse, 1985. 224 p. ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm. Livre dont vous
êtes le héros ; Folio Junior, 298. ISBN 2-07-033298-5
Résumé : Illustrations de Geoffrey Senior, Traduit de l'anglais par Jean Walters.
Cote : SF CHA
Christopher, John. La Trilogie des Tripodes. 1 : Les Montagnes blanches. Paris : Ecole des loisirs,
1988. 156 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-02932-9
Résumé : Will a décidé de ne pas se plier aux Tripodes qui gouvernent la Terre et les hommes.
Cote : SF CHR
Christopher, John. La Trilogie des Tripodes. 2, La Cité d'or et de plomb. Paris : Ecole des loisirs, 1988.
169 p. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-03010-6
Résumé : Le jeune Will a rejoint les rebelles qui se cachent des Tripodes dans la montagne.
Cote : SF CHR
Christopher, John. La Trilogie des Tripodes. 3, Le Puits de feu. Paris : Ecole des loisirs, 1988. 168 p. ;
19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-03110-2
Résumé : Sur ce volume, se clôt, non sans gravité, la trilogie des Tripodes.
Cote : SF CHR
Clarke, Arthur C.. Deux mille un, l'odyssée de l'espace. PARIS : J'ai Lu, 1968. 300 p. ; 17 x 12 cm. J'ai
lu, 349. Trad. de l'anglais.. ISBN 2-277-11349-2, ISSN 0291-3623
Cote : SF CLA
Colin, Fabrice. Le mensonge du siècle. Mango-Jeunesse, 2004. 262 p. : ill. ; 20 x 13 cm. Autres
mondes, 28. ISBN 2-7404-1857-4, ISSN 1627-8054
Résumé : Les extraterrestres attaquent.. Jason Palomino gagne un séjour pour New York. Au collège, il
se lie d'amitié avec deux garçons dont un est le fils du président des Etats-Unis. Par accident, les trois
garçons assistent à une réunion de crise entre le président et ses conseillers. Ils découvrent que le
gouvernement cherche un moyen pour détourner l'attention du public, le temps de régler un conflit
avec un état sud-américain.
Cote : SF COL
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Fleming, Ian / Steinbeck, John / Timperley. Quatre histoires insolites. Paris : Casterman, 1982. 100 p.
; 18 x 11 cm. Ami de poche, 47. Trad. de l'anglais.. ISBN 2-203-13647-2
Résumé : 4 nouvelles par Fleming, Steinbeck, Timperley et Saki.
Cote : SF COL
Coville, Bruce. Mon prof a bousillé la planète. Paris : Pocket, 1996. 201 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18
cm. Kid Pocket, 198. ISBN 2-266-06709-5
Résumé : Susan, Duncan et Peter sont revenus sur Terre... Leur mission est d'établir un rapport dont
dépendra le futur de leur planète dans l'univers. Ils se retrouvent face à une invasion de Shpouts et à
Big Julie, le plus étrange des extraterrestres !.
Cote : SF COV
Dahl, Roald. Bizarre! Bizarre!. Paris: Gallimard, 1962. 395 p. : 307 p.. Folio, 395 p.. Traduit de l'anglais
par Elisabeth Gaspar et Hilda Barbelis.. ISBN 2-07-036395-3
Cote : J DAH
Dahl, Roald / Boiry, Véronique. Histoires de fantômes. Paris 15 : Librairie générale française, 1985.
313 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 209. ISBN 2-253-03698-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Réunit huit auteurs étrangers : A.M. Burrage, Rosemary Timperley, L.P. Hartley, Cynthia
Asquith, E.F. Benson, Jonas Lie, Richard Middleton et Francis Marion Crawford, qui ont tous en commun
un certain goût pour l'étrange, l'irrationnel, les jeux bizarres avec le temps.
Cote : J DAH
Daniel-Raby, Lucy. L'elfe du Grand Nord. Albin Michel-Jeunesse, 2006. 327p ; Wiz.ISBN 2-226-17020-0
Résumé : Magda, une sorcière maléfique, a détruit le royaume des elfes. Nikolaï est le dernier
survivant. Sauvé par un renne volant qui l'a confié à des humains, il ignore ses origines. Mais ses oreilles
pointues et mobiles et Elvina, la petite fée qui ne le quitte jamais, en font un enfant différent des
autres. Sa rencontre avec sept rennes volants vont lui confirmer l'existence d'un monde magique.
Cote : J DAN
David, François /Sala, David. Menteurs !.Nathan Jeunesse, 2003. 138p. Comète, 28.ISBN 2-09282584Résumé : Dans la Société exemplaire, tout le monde doit se ressembler et penser de la même façon.
Noémie, elle, s'interroge sur l'histoire de son pays. Une curiosité plutôt dangereuse...
Cote : SF DAV
Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène. L'apprenti épouvanteur. PARIS : Bayard jeunesse, 2005. 275
p. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-7470-1710-9
Résumé : Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir
l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier. Il possède un
don particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne perçoit pas. Il débute sa
formation chez l'Epouvanteur, qui le teste la première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.
Cote : SF DEL
Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène. L'apprenti épouvanteur. 2, La malédiction de l'Epouvanteur.
PARIS : Bayard jeunesse, 2006. 361 p. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-7470-1722-2
Résumé : L'Epouvanteur et son apprenti, Tom Ward, se rendent à Priestown pour y achever un travail.
Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale, est tapie une créature que l'Epouvanteur n'a
jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau et elle est si mauvaise qu'elle menace tout le comté. Tandis
qu'il se préparent à l'affronter, ils se rendent compte qu'un autre ennemi, l'Inquisiteur, est arrivé.
Cote : SF DEL
Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène. L'apprenti épouvanteur. 3, Le secret de l'épouvanteur.
PARIS : Bayard jeunesse, 2007. 371 p. : ill. ; 20 x 14 cm. . ISBN 2-7470-1723-0
Résumé : Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'épouvanteur part dans le Comté
et délivre Meg, une sorcière lamia enfermée dans la cave. Chaque matin elle doit boire un breuvage qui
lui ôte la mémoire. L'hiver s'est installé dans le pays et très vite tout tourne au cauchemar.
L'épouvanteur est blessé par un gobelin lanceur de pierres, Tom est sous l'emprise de Morgan.
Cote : SF DEL
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Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène. L'apprenti épouvanteur. 4, Le combat de l'épouvanteur.
PARIS : Bayard jeunesse, 2008. 406 p. : ill. ; 20 x 14 cm. . ISBN 978-2-7470-2573-7
Résumé : John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes
sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
Tom et son maître doivent, avant de se rendre là-bas, passer récupérer des malles issues d'un héritage.
Ils apprennent alors que des sorcières ont enlevé Jack, le frère aîné de Tom, sa femme et leur fille Mary.
Cote : SF DEL
Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène. L'apprenti épouvanteur. 5, L'erreur de l'Epouvanteur. PARIS
: Bayard jeunesse, 2009. 393 p. : ill. ; 20 x 14 cm. . ISBN 978-2-7470-2797-7
Résumé : Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté. Craignant qu'il ne s'en prenne
à Tom, l'Epouvanteur envoie celui-ci poursuivre sa formation chez Bill Arkwright, qui a également été
un apprenti. Si ses méthodes d'enseignement sont efficaces, son penchant pour la boisson lui fait
commettre une terrible erreur, dont Tom sera la victime.
Cote : SF DEL
Desnos, Robert / Arbatz, Michel / Coffinières, Hervé. La place de l'Etoile : antipoème. GallimardJeunesse, 2001. 137 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1170. ISBN 2-07-054703-5, ISSN 0153-0593
Résumé : Ecrite en 1927, cette pièce oscille entre poésie fantastique et spectacle radiophonique. Le
personnage féminin, au nom ambigu de Fabrice, est inspiré par une diva des cabarets de Montparnasse,
Yvonne George, qui n'avait aucune attirance pour les hommes, et dont l'auteur était fou amoureux.
Cote : T DES
Dever, Joe. La croisade du désespoir : Loup solitaire/15 : un livre dont vous êtes le héros. Paris 07 :
Gallimard, 1992. 299 p. : 299 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior. ISBN 2-07-056711-7
Résumé : Un livre dont vous êtes le héros. Vous êtes loup solitaire. Vous seulles prendrez les décisions
utiles au succés de votre mission.
Cote : SF DEV
Dever, Joe / Chalk, Gary. La pierre de la sagesse : Loup solitaire / 6 : un livre dont vous êtes le héros.
Paris 07 : Gallimard, 1992. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 369. Traduit par Pascale
Jusforgues et Alain Vaulont ; Illustration de Gary Chalk. ISBN 2-07-033369-8
Cote : SF DEV
Doyle, Sir Arthur Conan. Le chien des Baskerville. Paris 07 : Gallimard, 1997. 562 p. ill.. Folio junior.
Edition spéciale, 458. traduit de l'anglais par Bernard Tourville. ill. de Philippe Davaine.. ISBN 2-07051346-7
Résumé : Une série de meurtres mystérieux terrorise les habitants du Devon, en Angleterre.
L'accompagnement pédagogique met en lumière les méthodes d'écriture d'un policier, fait découvrir le
fantastique, met ce roman en relation avec des tableaux, des pièces de théâtre et des films, et en met
au jour les influences littéraires.
Cote : POL DOY
Doyle, Sir Arthur Conan. Le monde perdu. Paris 07 : Gallimard, 1992. 320 p. : 320 p. : ill.. Folio junior.
Edition spéciale, 665. Traduit de l'anglais par Gilles Vauthier. Illustrations de Jean-Philippe Chabot..
ISBN 2-07-056731-1
Résumé : Une expédition au bout du monde qui vous emporte au temps des dinosaures...
Cote : SF DOY
Dubowski, Cathy East. Sabrina, l'apprentie sorcière. 3, Un Noël presque parfait. Pocket Jeunesse,
2000. 168 p. ; 18 x 12 cm. Pocket junior, 644. ISBN 2-266-10611-2, ISSN 1264-434X
Résumé : Le secret de Sabrina pour un Noël de rêve ? Un zeste de magie, un peu d'humour et beaucoup
d'amour...
Cote : J DUB
Eddings, David / Haas, Dominique. La Belgariade. 1, Le pion blanc des présages : chant I de la
Belgariade. Nouv. présentation. Paris 13 : Pocket, 2008. 347 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5357. ISBN
978-2-266-17465-7
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Résumé : Les dieux créèrent l'homme et chacun choisit son peuple. Mais Torak, le dieu jaloux vola
l'Orbe d'Aldur, le joyau vivant façonné par l'aîné des dieux, et ce fut la guerre. Le félon, chatié, dort
toujours d'un long sommeil hanté par la vengeance à Cthol Mishrak, la Cité de la Nuit. Les livres des
présages sont formels : Torak va se réveiller. Et justement, l'Orbe disparait pour la deuxième fois...
Cote : SF EDD
Eddings, David. La Belgariade. 2, La Reine des sortilèges : chant II de la Belgariade. Nouv. éd.. Paris
13 : Pocket, 2007. 414 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5356. ISBN 978-2-266-17439-8
Résumé : Le dieu pervers, Torak, va s'éveiller. Les temps sont venus, l'univers vacille.
Cote : SF EDD
Eddings, David / Haas, Dominique. La Belgariade. 3, Le Gambit du magicien : chant III de la
Belgariade. Nouv. éd.. Paris 13 : Pocket, 2007. 357 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5419. ISBN 2-266-17099-6
Résumé : C'est la saison de la blessure, la saison où jadis l'Orbe a brûlé Torak. Le moment propice aux
sacrifices humains.
Cote : SF EDD
Eddings, David / Haas, Dominique. La Belgariade. 4, La tour des maléfices : chant IV de la Belgariade.
Nouv. éd.. Paris 13 : Pocket, 2007. 438 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5424. ISBN 978-2-266-17440-4
Résumé : Garion monte sur le trône et y place l'Orbe sur le pommeau de l'épée. Il devient roi de Riva,
suzerain du Ponant. Au même moment, un cri de rage retentit, arraché à des siècles de sommeil et
Torak, le dieu défiguré, revient. A obtenu en juin 1991 le prix Cosmos 2000 et le prix Julien Verlanger.
Cote : SF EDD
Eddings, David / Haas, Dominique. La Belgariade. 5, La fin de partie de l'enchanteur : chant V de la
Belgariade. Nouv. éd.. Paris 13 : Pocket, 2007. 412 p. : ill. ; Pocket, 5425. ISBN 978-2-266-17472-5
Résumé : La prophétie révèle qu'un Enfant de Lumière sera l'instrument de la destinée contre Torak.
Dans ce dernier volume, les deux destinées se confrontent dans un combat redoutable et final.
Cote : SF EDD
Ende, Michael. L'Histoire sans fin. Nouv. éd.. Paris : LGF, 1985. 534 p. ; 17 x 11 cm. Le Livre de
Poche, 6014. ISBN 2-253-03598-X, ISSN 0248-3653
Résumé : Un jeune garçon dérobe un livre ancien pas tout à fait comme les autres puisqu'il va entrer
dans cette histoire fantastique et devenir acteur de cette Histoire sans fin.
Cote : R END
Erckmann, Emile / Chatrian, Alexandre. Hugues-le-Loup. Paris : Casterman, 1980. 160 p. ; 18 x 11 cm.
Ami de poche, 5. ISBN 2-203-13605-7
Résumé : Un grand classique de la littérature fantastique, texte de référence sur le thème du loupgarou.
Cote : SF ERC
Erckmann-Chatrian. Hugues-le-Loup. Librio, 1997. 92 p.. Librio (Paris), 192. SBN 2-277-30192-2
Résumé : Un grand classique de la littérature fantastique, texte de référence sur le thème du loupgarou.
Cote : SF ERC
Faye, Eric. Je suis le gardien du phare : et autres récits fantastiques. Paris 06 : Seuil, 2000. 149 p. ; 18
x 11 cm. Points, 701. ISBN 2-02-035906-5, ISSN 0768-1143
Résumé : Neuf récits écrits de 1990 à 1997 tentent de répondre par le fantastique à une question simple
: l'homme de la fin du XXe siècle peut-il encore se retrancher du monde, fuir le pluriel au profit du
singulier et devenir un électron libre ?
Cote : J FAY
Feist, Raymond Elias / Ribes, Antoine. Les chroniques de Krondor. 1 : Pug, l'apprenti. PARIS : J'ai Lu,
2001. 510 p. ; 18 x 12 cm. J'ai lu, 5823. ISBN 2-290-31013-1, ISSN 0291-3623
Résumé : Un jeune garçon, Pug, après une enfance au bord de la mer, part dans les forêts du royaume
des îles pour étudier les arts de la magie avec son maître Kulgan.
Cote : SF FEI
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Feist, Raymond Elias / Ribes, Antoine. Les chroniques de Krondor. 2 : Milamber, le mage. PARIS : J'ai
Lu, 2001. 18 x 12 cm. J'ai lu, 6035. ISBN 2-290-31322-X, ISSN 0291-3623
Résumé : Quatre ans se sont écoulés, la guerre fait toujours rage. Capturé au début du conflit par le clan
Shinzawai, Pug apprend à vivre dans les marias de l'outre-monde. Esclave, l'ancien apprenti va gagner
un statut social et un nom : Milamber. Mais celui-ci et Tomas, le nouveau roi des Elfes, devront user de
toutes leurs forces pour se défaire de l'ennemi.
Cote : SF FEI
Feist, Raymond Elias / Ribes, Antoine. Les chroniques de Krondor. 3 : Silverthorn. PARIS : J'ai Lu,
2002. 413 p. ; 18 x 12 cm. J'ai lu, 6150. ISBN 2-290-31742-X, ISSN 0291-3623
Résumé : Arutha, le prince des terres de l'ouest du royaume des îles, rêve d'épouser Anita et rentre
donc avec ses frères d'une année de voyage à Krondor. Mais des assassins de la fraternité des ténèbres
ont décidé d'empêcher ce projet en le tuant. Aidé de Jimmy les mains vives, un jeune voleur qu'il
connaît depuis la guerre de la faille et accompagné de Laurie, Arutha va lutter contre cette menace.
Cote : SF FEI
Feist, Raymond Elias. Les chroniques de Krondor. 4 : Ténèbres sur Sethanon. PARIS : J'ai Lu, 2002. 541
p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu, 6379. ISBN 2-290-32036-6, ISSN 0291-3623
Résumé : La princesse Anita a été sauvée. Cependant, les faucons de la nuit, une guilde d'assasins, et
l'armée des ténèbres sont en marche. Le prince Arutha et ses compagnons rassemblent des forces en
vue du dernier combat contre Murmandus.
Cote : SF FEI
Féret-Fleury, Christine. Fées, fantômes, farfadets... en poésie. Paris 07 : Gallimard, 2000. 105 p. : ill. ;
18 x 13 cm. Folio Junior, 1106. ISBN 2-07-054353-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Anthologie de poésie ayant trait au fantastique.
Cote : P FER
Fetjaine, Jean-Louis. Le crépuscule des elfes. Pocket Jeunesse, 2003. 352 p. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1127. ISBN 2-266-13327-6, ISSN 1264-434X
Résumé : Le récit des dernières heures de la vie des elfes sur terre et de leur combat désespéré pour
éviter leur inéluctable disparition.
Cote : J FET
Flaubert, Gustave. Trois contes. (Un Coeur simple, La Légende de saint Julien l'Hospitalier, Hérodias).
Paris 14 : Nathan, 1987. 18 x 11 cm. Grands textes. ISBN 2-09-283330-8
Résumé : Trois histoires extraordinaires où le fantastique religieux illumine le quotidien.. Ces trois
contes ont été publiés en 1877. Un coeur simple relate la vie parfaite d'une famille banale. La légende
de saint Julien l'Hospitalier est une variation autour du mythe d'Oedipe. Hérodias raconte l'histoire de
Salomé, qui, après avoir dansé pour Hérode, lui demande la tête de saint Jean-Baptiste. Dernière
oeuvre achevée de Flaubert qui reflète les préoccupations esthétiques les plus intimes de l'écrivain et
annonce déjà la littérature "fin de siècle".
Cote : R FLA
Grenier, Christian. La machination. Nouv. éd.. Paris Cedex 15 : Hachette, 2003. 282 p. ; 18 x 13 cm. Le
Livre de poche. Jeunesse, 56. ISBN 2-01-322103-7, ISSN 0223-7091
Résumé : Un matin de l'an 2313, Lio se réveille sans mémoire dans une chambre inconnue. D'étranges
choses se passent qu'il ne comprend pas mais quand il se réveillera de ce cauchemar il redeviendra luimême : le premier cosmonaute à avoir passé la vitesse de la lumière... Ce roman lie le futur au passé et
évoque le mythe des Atlantes.
Cote : SF GRE
Fontaine, Gilles.Un nouveau monde.1,La survivante.Magnard jeunesse, 2003.153p.ISBN 2-21096903Résumé : Un matin, Lisa se réveille et se rend compte que toute vie a disparu dans son quartier : elle est
seule, ou presque, avec les animaux du zoo... en liberté. Effrayée, elle décide de faire le tour de la ville
pour rencontrer d'éventuels survivants.
Cote : J FON
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Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 2, Le dôme. Magnard jeunesse, 2004. 141 p.; 23 x 15 cm. . ISBN
2-210-96908-5
Résumé : Lisa et ses deux compagnons d'infortune luttent pour leur survie dans un monde en proie au
chaos...
Cote : J FON
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 3, La dernière tempête. Magnard jeunesse, 2004. 175 p. ; 23 x
15 cm. Grand format. ISBN 2-210-96910-7
Résumé : Lisa et tous les rescapés du Dôme doivent encore quitter les lieux puisqu'une tempête glaciale
arrive en gelant tout sur son passage. Leur seule issue est de fuir.
Cote : J FON
Galliot, Jean-Luc. Contes fantastiques de Nodier. Paris 06 : Larousse, 1977. 127 p. ; 17 x 11 cm. Textes
pour aujourd'hui. ISBN 2-03-038011-3
Cote : 840 GAL
Gandolfi, Silvana / Ménard, Diane. La mémoire de l'eau. Paris : Ecole des loisirs, 2003. 235 p. ; 19 x
13 cm. Médium. ISBN 2-211-05977-5
Résumé : Nando a six orteils au pied droit et au pied gauche. Il se sent un peu comme une bête
curieuse. Mais, un jour, son oncle Pepe, un authentique Indien maya veut l'inviter chez lui, au Yucatan.
Quand il découvre le mystère du garçon, il lui explique que c'est un privilège et veut faire avec lui un
voyage d'initiation. Histoire entre légende et fantastique.
Cote : J GAN
Garfield, Léon. L'Etrange affaire d'Adélaîde Harris. Paris 14 : Nathan, 1983. 246 p.; 18 x 11 cm. Arc en
poche. ISBN 2-09-283418-5
Cote : J GAR
Garrel, Nadèjda / Lemoine, Georges. Les princes de l'exil. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 2000. 190 p. :
ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 260. ISBN 2-07-054241-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Une infranchissable muraille sépare Swamoth, pays du soleil et du bonheur, de Klomoth, pays
de l'ombre et de la peur. Une nuit, Yliria, fille du roi de Swamoth, se lance à la poursuite de son chien
jusqu'au pied de la grande muraille. Commence pour elle une longue errance faite d'aventures
étranges.
Cote : J GAR
Gautier, Théophile. La morte amoureuse et autres nouvelles. Paris 06 : Flammarion, 1996. 132-XVIII
p. ; 18 x 11 cm. GF-Flammarion. Etonnants classiques, 2025. Présentation, notes et dossier-jeu par
Perrine de la Roche.. ISBN 2-08-072025-2
Résumé : Un prêtre, le jour de son ordination, tombe amoureux d'une inquiétante courtisane. A partir
de ce moment, sa vie ne sera plus qu'une longue torture, oscillant entre son amour de Dieu et son
amour terrestre. Le texte intégral avec des outils pédagogiques la compréhension de l'oeuvre.
Cote : J GAU
Gautier, Théophile. La morte amoureuse. Avatar, Le Chevalier double, La morte amoureuse et autres
récits fantastiques. 1981. Paris 07 : Gallimard, 2003. 504 p.. Folio classique, 1316ISBN 2-07-037316-9
Cote : R GAU
Gautier, Théophile / Eigeldinger, Marc. Récits fantastiques. Ed. mise à jour. Paris 06 : Flammarion,
2007. 474 p. ; 18 x 11 cm. GF, 1334. ISBN 978-2-08-120721-9
Résumé : Inspirés des sciences occultes, ces récits, parus entre 1831 et 1856, consacrent le rêve comme
seconde vie et expriment la hantise du temps et de la mort.
Cote : R GAU
Gautier, Théophile / Ubersfeld, Anne. Contes et récits fantastiques. De Fallois, 1988. 382 p. ; 17 x 11
cm. . Bibliogr. Index. ISBN 2-253-04801-1
Résumé : A lire et à relire : des récits inattendus et frissonnants écrits dans la plus belle des langues
françaises. Ce volume comprend : Omphale, La morte amoureuse, La chaîne d'or ou l'Amour partagé,
Une nuit de Cléopatre, La Toison d'or, Lem Roi Candaule, Arria Marcella... Fables de vampires, histoires
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de doubles et de sortilèges, ce recueil évoque par bien des traits une taverne allemande d'Hoffmann,
avec ses monstres inquiétants et ses fantômes grinçants. On y retrouve les thèmes chers à la première
génération romantique et sa fascination pour le fantastique venu d'Ecosse.
Cote : R GAU / C GAU
Gogol, Nicolas. Le nez ; suivi de Le manteau. Gallimard-Jeunesse, 2005. 121 p. ; 18 x 13 cm. Folio
Junior, 1354. ISBN 2-07-051147-2
Résumé : Dans Le nez, un barbier découvre dans son petit déjeuner le nez d'un assesseur de collège
élégant et orgueilleux, Kovaliov. S'étant réveillé, Kovaliov constate qu'il n'a plus de nez et va porter
plainte. Dans Le manteau, un petit fonctionnaire en butte aux moqueries économise pour enfin
s'acheter un manteau neuf, qui est volé le jour même de son achat.
Cote : J GOG
Grenier, Christian / Wintz, Nicolas. Aïna et le pirate de la comète. Paris 14 : Nathan, 1997. 240 p. :
ill., couv. ill. en coul. ; 19 x 15 cm. Pleine Lune (Nathan), 71. ISBN 2-09-282190-3
Résumé : En 2222, Aïna, treize ans, fuit la terre pour échapper aux terribles M.M.M. qui imposent leur
dictature à l'univers. Rapidement mis au courant, ils ont juré sa perte. Proposé en accompagnement des
programmes pour la classe de 3e.
Cote : SF GRE
Grenier, Christian. Faiseur d'univers, et autres récits sur le jeu. Gallimard-Jeunesse, 1984. 18 x 11 cm.
Folio Junior, 15. ISBN 2-07-034115-1, ISSN 0153-0593
Résumé : Choisis et présentés par Christian Grenier. Illustrations de Bruno Pilorget. Le Jeu de G. Klein Bon sang de bois de Piers Anthony - L'Heure H de Ray Bradbury - Honorable adversaire de D. Simack Faiseurs d'univers, de Francis Valéry - Cache cache, de G. Klein....
Cote : SF GRE / R GRE
Grenier, Christian. La machination. Nouv. éd.. Paris 15 : Hachette, 2003. 282 p. ; 18 x 13 cm. Le
Livre de poche. Jeunesse, 56. ISBN 2-01-322103-7, ISSN 0223-7091
Résumé : Un matin de l'an 2313, Lio se réveille sans mémoire dans une chambre inconnue. D'étranges
choses se passent qu'il ne comprend pas mais quand il se réveillera de ce cauchemar il redeviendra luimême : le premier cosmonaute à avoir passé la vitesse de la lumière... Ce roman lie le futur au passé et
évoque le mythe des Atlantes.
Cote : SF GRE
Grenier, Christian. Le soleil va mourir. Presses Pocket, 2002. 197 p., 18 x 11 cm. Pocket junior, 891.
ISBN 2-266-10209-5, ISSN 1264-434X
Résumé : Année 2313 : des scientifiques tentent de rendre Vénus habitable par l'homme. Lors d'une
manoeuvre, ils commettent une erreur qui sera fatale au soleil. Il ne leur reste que peu de temps pour
trouver une solution pour sauver l'humanité.
Cote : SF GRE
Grenier, Christian / Mosnier, Marc. Les surfeurs de l'inconnu. Nouv. éd.. Nathan Jeunesse, 2005. 171
p. ; 18 x 12 cm. . ISBN 2-09-250724-9
Résumé : Manu passe ses vacances sur la Gold Coast en Australie. Il y pratique son sport préféré : le
surf. Il est témoin d'étranges disparitions de surfeurs qui semblent se dissoudre dans les vagues. Quand
sa petite amie, Andy, est happée par les rouleaux, Manu décide de prendre l'enquête en main.
Cote : J GRE
Grenier, Christian. Le visiteur de l'an 2000. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 96 p. ; 18 x 13 cm. Les
romans de Je bouquine, 130. ISBN 2-7470-0697-2
Résumé : Camille vit dans le Périgord avec son père et la nouvelle compagne de celui-ci. Un jour, en se
promenant dans les vignes, elle fait la connaissance d'un jeune garçon qui semble complètement perdu,
ne se souvient que de son nom, Emile, et dit venir du futur vers lequel il doit repartir.
Cote : SF GRE
Grimaud, Michel. La ville hors du temps. Gallimard-Jeunesse, 1999. 195 p. ; 18 x 13 cm. Page blanche,
34. ISBN 2-07-052234-2, ISSN 0986-380X
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Résumé : A la mort violente du journaliste Piérel, le petit Romain Forestier hérite de la photographie
d'une ville, Drêve, qui n'existe nulle part sur terre. Le destin de l'enfant en sera bouleversé. Romain
grandit, devient un homme ; le mystère de Drêve ne cesse de le hanter.
Cote : R GRI / J GRI
Grimaud, Agnès / Melanson, Luc. Effroyable mémère, incroyable sorcière. DOMINIQUE ET
COMPAGNIE, 15/06/2006. 120 p. ill.. Roman bleu, 14. illustrations de Luc Melanson.. ISBN 2-89512-4809
Cote : J GRI
Grousset, Alain. 10 nouvelles fantastiques, de l'Antiquité à nos jours. Castor poche-Flammarion,
2005. 151 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 1013. ISBN 2-08-163139-3
Résumé : Réunit de façon chronologique des nouvelles écrites par des grands auteurs, de Pline le jeune
à Pierre Bordage en passant par Augustin Camet, Guillaume Apollinaire, Ray Bradbury, etc.
Cote : SF GRO
Gudule / Souppart, Etienne. Qui hante la tour morte ?. Magnard jeunesse, 1998. 131 p. : ill. ; 19 x 14
cm. Les fantastiques. ISBN 2-210-97786-X, ISSN 1275-1855
Résumé : Un château hanté, un être surnaturel, et une disparition mystérieuse. Même si ce n'est pas du
cinéma, c'est vraiment à frémir de frayeur !.
Cote : J GUD
Guieu, Jimmy. Opération Ozma. Paris : Plon, 1984. 18 cm. SF Jimmy Guieu, 44. ISBN 2-259-01239-6
Cote : SF GUI
Guieu, Jimmy. L'Exile de Xantor. Paris : Plon, 1985. 224 p. ; 18 x 11 cm. SF Jimmy Guieu, 47. ISBN 2259-01304-X
Cote : SF GUI
Herbert, Frank / Lederer, Michel. Et l'homme créa un dieu : prélude à Dune. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 248 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5304. ISBN 2-266-15452-4
Résumé : A la fin de la guerre des Marches, Lewis Orne est envoyé en mission sur une des planètes
perdues que l'on vient de redécouvrir. Il doit empêcher la création de civilisations guerrières dans les
humanités séparées. Sur place, Lewis devine les problèmes des hommes et les résout comme par
miracle. Serait-il devenu le sauveur, un dieu en puissance ?
Cote : SF HER
Herbert, Frank / Demuth, Michel. Le cycle de Dune. 1, Dune 1. Nouv. éd.. Paris 13 : Pocket, 2005. 348
p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5069. ISBN 2-266-15548-2
Résumé : F. Herbert est entré dans la légende avec 'Dune', une immense fresque où il fait vivre tout un
univers à la manière de 'Guerre et paix'. Dune, planète inhospitalière totalement recouverte de sable,
ne possède qu'une seule et unique richesse, l'épice de longue vie. C'est une richesse très convoitée dans
tout l'univers, d'où les nombreuses intrigues qui se trament sur la planète...
Cote : SF HER
Herbert, Frank / Demuth, Michel. Le cycle de Dune. 2, Dune 2. Nouv. éd.. Paris 13 : Pocket, 2007. 571
p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5070. ISBN 2-266-17326-X
Résumé : Dans des mondes futurs, Atréides et Arkonens se disputent l'exploitation de l'épice sur Dune,
planète hostile peuplée de Fremens et d'immenses vers attirés par les impulsions des moissonneuses.
Alors que les cruels Arkonnens complotent avec l'empereur, Paul Atréides, le fils du duc Leto, semble
être le messie attendu par les Fremens...
Cote : SF HER
Herbert, Frank / Demuth, Michel. Le cycle de Dune. 3, Le messie de Dune. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 315 p. : ill., cartes ; 18 x 11 cm. Pocket, 5073. Lexique. ISBN 2-266-15451-6
Résumé : Paul Atréides a gagné la grande guerre sainte de Dune et a fait triompher ses Fremen pour la
possession de l'épice de longue vie. Devenu l'empereur Muad'Dib, il sait désormais qui sont ses
ennemis grâce au pouvoir de prescience que lui confère l'épice. Mais, il reste hanté par la vision de sa
propre mort...
Cote : SF HER
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Herbert, Frank / Demuth, Michel. Le cycle de Dune. 4, Les enfants de Dune. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 538 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5167. ISBN 2-266-15252-1
Résumé : La prophétie s'est réalisée car sur Dune, la planète des sables, le désert s'est transformé en
jardin. Mais, du coup, l'épice de prescience vient à manquer. L'antique Abomination va ressurgir du
passé et va tenter de prendre le pouvoir. Leto Atréides va devoir se battre dans un combat sans merci,
non plus pour posséder la prescience, mais bien l'immortalité...
Cote : SF HER
Herbert, Frank / Abadia, Guy. Le cycle de Dune. 5, L'empereur-Dieu de Dune. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 600 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5245. ISBN 2-266-15374-9
Résumé : Devenu empereur immortel, Leto a entrevu dans le futur l'extinction de l'espèce humaine.
Pour prévenir cette menace, il fait régner le Sentier d'Or dans l'ensemble de l'univers humain et devra
peut-être se sacrifier pour sauver l'homme. Malheureusement, ses ennemis, Tleilaxu et Ixiens, n'ont pas
désarmé et cherchent toujours à s'approprier l'indispensable épice en voie de disparition...
Cote : SF HER
Herbert, Frank / Abadia, Guy. Le cycle de Dune. 6, Les hérétiques de Dune. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 491 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5322. ISBN 2-266-15251-3, ISSN 0244-6405
Résumé : Leto II, le Tyran, est mort depuis des milliers d'années ; sa disparition a entraîné des désordres
qui ont assuré la survie de l'humanité. Mais Mère Taraza sait bien que le pouvoir vient de l'Epice,
source de prescience.
Cote : SF HER
Heurté, Yves / Heinrich, Christian. Le forban magnifique. Gallimard-Jeunesse, 2005. 181 p. : ill. ; 18 x
13 cm. Folio Junior, 1358. Glossaire.. ISBN 2-07-055869-X, ISSN 0153-0593
Résumé : Au XVIIe siècle, le capitaine Misson, visionnaire utopiste créa avec ses pirates une cité hors la
loi. Attaqués par les Anglais, Misson et ses hommes se lancent dans une équipée fantastique en
remontant le fleuve à l'embouchure duquel leur ville était construite. L'équipage est décimé par la
maladie et la folie ; seul le médecin Lazare réussit à rejoindre l'Europe pour transmettre son histoire.
Cote : J HEU
Histoires d'extraterrestres : la grande anthologie de la science-fiction. Paris : LGF, 1974. . Trad. de
l'anglais. ISBN 2-253-00060-4
Résumé : Présentées par Demetre Ioakimidis, Jacques Goimard et Gérard Klein.
Cote : SF HIS
Horowitz, Anthony. L'île du crâne. Réimpr.1998. Paris 15 : Hachette, 1990. 18 x 11 cm. Vertige.
Fantastique. ISBN 2-01-209707-3
Résumé : David Eliot, renvoyé du collège, est expédié par ses parents dans une très étrange école, sur la
sinistre île du Crâne, au large de l'Angleterre.
Cote : J HOR
Horowitz, Anthony / Dartigues, Benoit. Maudit Graal. Paris 15 : Hachette, 1995. 188 p. ; 18 x 11 cm ;.
Bibliothèque verte, 1115. (Sélection instituteurs-BDP de la Vienne, mention ***). ISBN 2-01-209286-1,
ISSN 0768-0864
Résumé : David, quatorze ans, est sûr de remporter le premier prix. Mais des obstacles apparaissent. Il
découvre que son école, très spéciale, est menacée ainsi que l'île du Crâne sur laquelle elle se trouve.
Cote : J HOR
Horowitz, Anthony / Le Goyat, Annick. La photo qui tue : neuf histoires à vous glacer le sang. Nouv.
éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2007. 217 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1099. ISBN
978-2-01-322534-2
Résumé : Un appareil photo d'occasion, une antique baignoire, un autobus de nuit... 9 histoires où la
réalité la plus anodine glisse inexorablement vers le cauchemar...
Cote : J HOR
Huntington, Geoffrey / Sarn-Cantin, Amélie. Ravenscliff. 1 : L'ordre des sorciers. Toulouse 100 :
Milan, 2005. 160 p. ; 23 x 15 cm. Milan fiction. ISBN 2-7459-1654-8
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Résumé : A la mort de son père, Devon March est envoyé à Ravenscliff, un manoir qui domine le village
de Cap-au-Vent. Avec l'aide de Cécile, il fouille sa nouvelle demeure et découvre qu'il est le descendant
direct d'une lignée de sorciers...
Cote : J HUN
Huntington, Geoffrey / Sarn-Cantin, Amélie. Ravenscliff. 2 : La sorcière des ténèbres. Toulouse 100 :
Milan, 2005. 296 p. ; 23 x 15 cm. Milan fiction. ISBN 2-7459-1682-3
Résumé : Après la victoire de Devon sur Jackson Muir, la paix semble régner à nouveau à Ravenscliff où
l'on s'apprête à fêter Noël. Mais l'arrivée de Bjorn, le nouveau majordome, et du père d'Alexandre
accompagné de Morgana, sa nouvelle fiancée, sème le trouble au manoir.
Cote : J HUN
Huntington, Geoffrey / Sarn, Amélie. Ravenscliff. 3 : Lune de sang. Toulouse : Milan jeunesse, 2005.
268 p. ; 23 x 15 cm. Milan fiction. ISBN 2-7459-1683-1
Résumé : La 3e partie de Ravenscliff : Devon a réussi à vaincre le terrifiant Jackson Muir. Il défie la
sorcière des Ténèbres, la terrible Isobel. Chaque combat le rapproche un peu plus de ses origines. Mais
de nombreuses questions restent en suspens notamment sur l'identité de ses parents et de la famille de
sorciers à laquelle il appartient.
Cote : J HUN
Huxley, Aldous / Castier, Jules. Le meilleur des mondes. Pocket Jeunesse, 2001. 284 p. ; 18 x 11 cm.
Pocket junior, 71. ISBN 2-266-11313-5, ISSN 1264-434X
Résumé : Anticipation. Dans un futur indéterminé, description lucide des conséquences désastreuses
que peuvent entraîner la course au progrès technologique et le totalitarisme. Proposé en
e
accompagnement des programmes pour la classe de 3 .
Cote : R HUX
Jackson, Steve. Le manoir de l'enfer : défis fantastiques / 10 : un livre dont vous êtes le héros. Paris
07 : Gallimard, 1984. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 286. traduit de l'anglais par Michel
Zénon. illustrations de Tim Sell.. ISBN 2-07-033286-1
Cote : SF JAC
Jackson, Steve. La citadelle du chaos : défis fantastiques / 2 : un livre dont vous êtes le héros. Paris
07 : Gallimard, 1984. 220 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 268. traduit de l'anglais par
Marie Raymond Farré. illustrations de Russ Nicholson.. ISBN 2-07-033268-3
Cote : SF JAC
Jackson, Steve. La couronne des rois : sorcellerie! / 4 : un livre dont vous êtes le héros. Paris 07 :
Gallimard, 1985. 461 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 310. Traduit par Camille Fabien ;
illustré par John Blanche.. ISBN 2-07-033310-8
Cote : SF JAC
Jackson, Steve / Livingstone, Ian / Martin, Keith. Les mages de Solani : défis fantastiques / 51 : un
livre dont vous êtes le héros. Paris 07 : Gallimard, 1994. 220 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio
Junior, 721. traduit de l'anglais par Noel Chassériau. illustrations de Russ Nicholson.. ISBN 2-07-0583147
Cote : SF JAC
James, Phyllis Dorothy. Le fils de l'homme. Paris : LGF, 1995. 310 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-253-13831-2
Résumé : Un thriller futuriste dont l'action se passe en 2021, dans une Angleterre stérile où les plus
jeunes font régner la terreur.
Cote : SF JAM
Jones, Diana Wynne. Le château de Hurle. traduit de l'américain par Anne Crichton. Pocket Jeunesse,
2005. 18 x 11 cm; 406 p.. Roman, 1273. ISBN 2-266-13882-0
Résumé : Aînée de trois filles, Sophie vit dans un univers où la magie fait partie du quotidien. Maudite
par une sorcière et transformée en vieille dame, elle rencontre le magicien Hurle qui habite un château
volant. Ils vont vivre une série d'aventures et Sophie va tenter de se libérer de son mauvais sort. Roman
adapté au cinéma par H. Miyazaki sous le titre Le château ambulant.
Cote : SF JON
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Jones, Diana Wynne / Lemoine, Georges. Les neuf vies du magicien. Gallimard-Jeunesse, 1998. 336 p.
: ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 931. ISBN 2-07-058360-0, ISSN 0153-0593
Résumé : Christopher peut se tranporter en rêve dans des mondes parallèles. Le voilà prédestiné à
succéder au Chrestomanci, le plus puissant magicien du pays chez qui il va désormais habiter.
Cote : J JON
Jones, Diana Wynne / Seyvos, Florence. Ma soeur est une sorcière : les mondes de Chrestomanci.
Nouv. présentation. Gallimard-Jeunesse, 2007. 298 p. ; Folio Junior, 778. Glossaire. ISBN 2-07-061253-8
Résumé : La petite Gwendoline est persuadée d'avoir des pouvoirs surnaturels, ce qui provoque des
remous dans son entourage.
Cote : J JON
Kastner, Erich. Le 35 mai. Paris 15 : Hachette, 2003. 180 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche.
Jeunesse, 5. ISBN 2-01-322088-X, ISSN 0223-7091
Résumé : un monde où les arbres distribuent des tartes, les poules pondent des oeufs au jambon. Dans
ce pays du Monde renversé, on réprimande les parents insupportables, on circule sur des trottoirs
roulants et on parcourt l'océan à cheval vers les îles des mers du Sud... Cote : J KAS
Keyes, Daniel / Gallet, Georges Hilaire. Des fleurs pour Algernon. Réimpr.. PARIS : J'ai Lu, 2001. 251
p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu, 427. ISBN 2-290-31295-9, ISSN 0291-3623
Résumé : Charlie Gordon est un simple d'esprit, employé aux plus basses besognes dans une usine.
Algernon est une souris de laboratoire et le traitement du Pr Nemur et du Dr Strauss vient de décupler
son intelligence. Les deux savants tentent alors d'appliquer leur découverte à Charlie.
Cote : SF KEY
King, Stephen / Desmond, William Olivier. Ca. 1. Paris : LGF, 2002. 799 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre de
Poche, 15134. ISBN 2-253-15134-3, ISSN 0248-3653
Résumé : Six copains d'enfance se retrouvent bien des années plus trad. L'un d'eux leur rappelle le
serment d'autrefois. Ce récit dresse un tableau saisissant de la vie quotidienne dans une petite ville
américaine. Une métaphore sur la peur de grandir et d'oublier les violences de la vie.
Cote : SF KIN
King, Stephen / Desmond, William Olivier. Ca. 2. Paris : LGF, 2002. 638 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre de
Poche, 15135. ISBN 2-253-15135-1, ISSN 0248-3653
Résumé : Six copains d'enfance se retrouvent bien des années plus trad. L'un d'eux leur rappelle le
serment d'autrefois. Ce récit dresse un tableau saisissant de la vie quotidienne dans une petite ville
américaine. Une métaphore sur la peur de grandir et d'oublier les violences de la vie.
Cote : SF KIN
King, Stephen. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Paris 14 : Albin Michel, 2000. 331 p.. . ISBN 2226-11523-4
Cote : SF KIN
King, Stephen. Christine. Paris 14 : Albin Michel, 1984. 410 p.. Le Livre de Poche, 14769. traduit de
l'américain par marie Milepois.. ISBN 2-253-14769-9
Cote : SF KIN
King, Stephen. Le Singe, suivi de Le Cheval. Librio, 1994. 91 p.. Librio (Paris), 4. Traduit par Michel
Pressé et Serge Quadruppani.Titre original "Skeleton Crew", 1985. Albin Michel,1985.. ISBN 2-27730004-7
Cote : SF KIN
King, Stephen. La Ligne verte. 1er épisode : deux petites filles mortes. Librio-E.J.L., 1996. 88 p.. Librio
(Paris), 100. Traduit par Philippe Rouard.Titre original "The Green Mile", 1996.. ISBN 2-277-300100-0
Cote : SF KIN
King, Stephen. La Ligne verte. 2e épisode : Mister Jingles. Librio-E.J.L., 1996. 88 p.. Librio (Paris), 101.
Traduit par Philippe Rouard.Titre original "The Green Mile", 1996.. ISBN 2-277-30101-9
Cote : SF KIN
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King, Stephen. La Ligne verte. 3e épisode : Les mains de Caffey. Librio-E.J.L., 1996. 89p. Librio
(Paris), 101. Traduit par Philippe Rouard.Titre original "The Green Mile", 1996.. ISBN 2-27730102-7
Cote : SF KIN
King, Stephen. La Ligne verte. 4e épisode : La mort affreuse d'edouard delacroix. Librio-E.J.L. 1996.
90p. Librio (Paris), 101.Traduit par Philippe Rouard.Titre original "The Green Mile", 1996.ISBN 2-27730103-5
Cote : SF KIN
King, Stephen. La Ligne verte. 5e épisode : L'équiopée nocturne. Librio-E.J.L., 1996. 89 p.. Librio
(Paris), 104. Traduit par Philippe Rouard.Titre original "The Green Mile". ISBN 2-277-30104-3
Cote : SF KIN
King, Stephen. La Ligne verte. 6e épisode : Caffey sur la ligne. Librio-E.J.L., 1996. 92 p. Librio (Paris),
105. Traduit par Philippe Rouard.Titre original "The Green Mile", 1996.. ISBN 2-277-30105-1
Cote : SF KIN
King, Stephen. Carrie. Réimpr.. PARIS : J'ai Lu, 2001. 252 p. ; J'ai lu, 835. ISBN 2-290-30251-1
Résumé : Une mère puritaine obsédée par le diable et le péché; des camarades de classe dont elle est le
souffre-douleur : Carrie est profondément malheureuse, laide, toujours perdante. Mais à 16 ans
resurgit en elle le souvenir d'un "don" étrange : de par sa seule volonté elle pouvait déplacer les objets
à distance. Et ce pouvoir réapparaît aujourd'hui, plus impétueux, plus impatient...
Cote : SF KIN
King, Stephen. Fenêtre secrète : minuit 2. Paris 14 : Albin Michel, 2004. 448 p. ; 24 x 16 cm. . ISBN 2226-15390-X
Résumé : Deux histoires : Les Langoliers", le récit terrifiant d'un avion parti un soir de Los Angeles pour
atterrir dans un monde vide. Dans "Vue imprenable sur jardin secret", l'auteur retrouve un de ses
thèmes favoris : les écrivains.
Cote : SF KIN
King, Stephen / Bernard, Joan. Shining : l'enfant lumière. Réimp.. PARIS : J'ai Lu, 2001. 574 p. ; 18 x
11 cm. J'ai lu, 1197. ISBN 2-290-30843-9, ISSN 0291-3623
Résumé : L'histoire d'enfant médium dont la seule présence réveille les forces maléfiques d'un palace
vide et coupé du monde.
Cote : SF KIN
Spielberg, Steven. E.T. l'extraterrestre. Réimpr.. PARIS : J'ai Lu, 1990. 252 p. ; 17 x 11 cm. J'ai lu, 1378.
ISBN 2-277-21378-0, ISSN 0291-3623
Résumé : Le roman du célèbre film de Steven Spielberg.
Cote : SF KOT
Lambert, Christophe. Meurtres à 30 000 km/s. Paris 15 : Hachette, 1998. 189 p.. Vertige. Sciencefiction, 1014. ISBN 2-01-209787-1
Cote : SF LAM
Lambert, Christophe. Le dernier des elfes. PARIS : Bayard jeunesse, 2003. 224 p. ; 20 x 14 cm. La
collection des imaginaires. ISBN 2-7470-0774-X
Résumé : Fantilir et son fils Uncas sont les derniers survivants d'une malédiction qui a frappé le peuple
des Elfes. Ils cherchent une ancienne cité cachée pour y accomplir un ultime rituel de délivrance. Avec
leur ami trappeur, le Forestier, ils viennent en aide à un petit groupe égaré sur les terres vierges du
Gairloch... "Le dernier des Mohicans" transposé dans l'univers de la fantasy.
Cote : SF LAM
Lavachery, Thomas. Bjorn, le morphir. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 196 p. ; 19 x 13 cm. Médium.
ISBN 2-211-07737-4
Résumé : En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn et
sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui
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risque de durer plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais
Bjorn, lui, se métamorphose : le jeune garçon timide et craintif devient un combattant redoutable.
Cote : J LAV
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. 1 : Le prince oublié. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 278 p. ; 19 x
13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-07735-8
Résumé : Le roi Harald ordonne à Bjorn de descendre au fond de la terre afin d?arracher son fils, le
prince Sven, à la cruelle Mamafidjar, reine des enfers. Harald encourage Bjorn à s?entourer de
compagnons de son choix. Un guerrier au c?ur tendre, une fiancée pleine de fougue, un demi-hirogwar,
une chèvre et un bébé dragon souffreteux feront donc partie du voyage. Le jeune Viking va mettre à
l?épreuve ses qualités de chef et se découvrir de nouveaux pouvoirs.
Cote : J LAV
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. 2 : la mort du loup. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 284 p. ; 19 x
13 cm. Médium. ISBN 2-211-08106-1
Résumé : Bjorn et ses compagnons sont toujours prêts à risquer leur vie pour sauver l'un des leurs. La
traversée de ce premier étage des Enfers s'annonce impossible sans l'aide de ses habitants, les
mystérieux Petchégols. Eux seuls connaissent les secrets des flammes grises, des âmes libérées et des
aplatisseurs. Entre leur chef incontesté, la vieille Ama et le jeune Bjorn le Morphir va naître une amitié.
Cote : J LAV
Lavachery, Thomas. Bjorn aux Enfers. 3 : au coeur des Tanarbrok. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 289
p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08317-X
Résumé : Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage des Enfers, celui des
oiseaux. Il leur faudra croiser le fer avec les hérons, subir les assauts des terribles griffons ou encore
éviter de donner prise aux voraces chenildars pour se rapprocher de l'étage des supplices : le
Tanarbrok. De plus, une autre épreuve attend Bjorn, sa fiancée Sigfrid a disparu.
Cote : J LAV
Le Rest, Marc. Ballet de sorcières. Rennes : Terre de brume, 2006. 96 p.; ISBN 2-84362-313-8
Résumé : Ouvrage consacré aux sorcières. L'auteur révèle notamment qu'elles seraient contraintes de
porter leur chapeau pointu par crainte du rhume de cerveau, que la lunette des toilettes serait le seul
siège approprié à la lecture d'un grimoire et que les sabbats seraient en réalité des réunions
Tupperware qui auraient mal tourné.
Cote : J LER
Levine, Gail Carson. Ella l'ensorcelée. Paris : Ecole des loisirs, 1999. Médium. ISBN 2-211-05343-2
Résumé : Le jour de sa naissance, Ella est victime d'une malédiction : une fée lui a fait don de
l'obéissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle recevra un ordre, elle ne pourra faire autrement que
de s'y soumettre.
Cote : J LEV
Lévy, Marc. La prochaine fois. Nouv. présentation. Paris 13 : Pocket, 2009. 258 p. ; 18 x 11 cm.
Pocket, 12394. ISBN 978-2-266-19955-1
Résumé : Alors que Jonathan s'apprête à épouser Christine, une rencontre bouleverse sa vie. Son
chemin croise celui de Clara, qu'il a déjà connue, probablement dans une autre vie. Un roman qui
mélange amour, suspense, humour et fantastique.
Cote : R LEV
Lewis, Clive Staples. Le monde de Narnia. 1, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique :
l'album du film. Gallimard-Jeunesse, 2005. 48 p. : ill. en coul. ;. ISBN 2-07-057251Résumé : Album tiré du film. Quand Lucy apprend à son frère Edmund qu'elle a découvert un royaume
enchanté du nom de Narnia en pénétrant dans une armoire ancienne, celui-ci reste incrédule. Bien que
cette histoire lui semble impossible, il décide de suivre sa petite sœur pour en avoir le cœur net.
Cote : J LEW
Lewis, Clive Staples / Baynes, Pauline. Le monde de Narnia. 2, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire
magique. Gallimard-Jeunesse, 2005. 185 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1390. ISBN 2-07-057075-4
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Résumé : Version film des premiers volumes de la série "Le monde de Narnia". Pendant une partie de
cache-cache, Lucy pénètre dans une armoire et s'enfonce au milieu des vêtements qui deviennent les
arbres d'une forêt. C'est ainsi qu'elle découvre le monde de Narnia.
Cote : J LEW
Lewis, Clives Staples. L'armoire magique. Paris 06 : Flammarion, 1989. 247 p. : 246 p. : ill., couv. ill.
en coul. ; 17 cm. Castor poche junior. Traduit par Anne-Marie dalmais. A partir de 9-10ans.. ISBN 2-08161994-6, ISSN 1147-3533
Résumé : Réfugiés à la campagne chez un vieux professeur, Pierre, Suzanne, Edmond et Lucie explorent
les nombreuses pièces inoccupées de la maison. Les quatre enfants pénètrent dans une grande armoire
et les voilà plongés dans un monde magique. Devenus rois et reines de Narnia, ils vivent de nombreuses
aventures...
Cote : J LEW
Livingstone, Ian. La cité des voleurs : défis fantastiques / 5 : un livre dont vous êtes le héros. Paris 07
: Gallimard, 1984. 216 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 271.ISBN 2-07-033271-3
Cote : SF LIV
Livingstone, Ian. Les sombres cohortes : défis fantastiques / 35 : un livre dont vous êtes le héros.
Paris 07 : Gallimard, 1990. 192 p.. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 586. traduit de l'anglais
par Noel Chassériau. illustrations de Nick Williams.. ISBN 2-07-033586-0
Cote : SF LIV
Lofficier, Jean-Marc / Poe, Edgar Allan / Lovecraft, Howard Phillips. Les grands maîtres du
fantastique = Weird tales by great masters. 2e éd.. Paris : Langues pour tous, 2003. 190 p., 18 x 11 cm.
Langues pour tous, 2704. Bilingue, Anglais-Français. ISBN 2-266-13707-7, ISSN 0762-2260
Résumé : Une traduction fidèle et intégrale accompagnée de nombreuses notes, des auteurs du
fantastique : Washington Irvin g, Poe, Ambrose Bierce, Hodgson, Lovecraft...
Cote : R LOF
Loon, Paul van. Tout savoir sur les vampires, les monstres, etc.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004. 217
p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 968. Index. ISBN 2-01-322224-6, ISSN 0223-7091
Résumé : Vampires, zombies, sorcières, fantômes, monstres en tout genre. Leurs aspects, leurs pouvoirs
terrifiants et leurs petites manies. Un guide pour devenir un spécialiste de l'épouvante.
Cote : J LOO
Lovecraft, Howard Phillips. La quête onirique de Kadath l'inconnue. Librio, 1997. 123 p. 21 x 13 cm.
Librio (Paris), 188. traduit par Arnaud Mousnier-Lompré.. ISBN 2-277-30188-4, ISSN 1255-0337
Résumé : Un texte poétique par un grand maître de la Fantasy.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips. Le cauchemar d'Innsmouth : et autres nouvelles. Nouv. éd. PARIS : J'ai Lu,
2002. 188 p., 17 x 11 cm. J'ai lu, 4094. ISBN 2-290-32798-0, ISSN 0291-3623
Résumé : Six nouvelles où se retrouve l'univers fascinant de Lovecraft. Où s'entremêlent la splendeur
des rêves et l'horreur des cauchemars.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips. Les montagnes hallucinées suivi de Dans l'abîme du temps. Nouv. éd.
PARIS : J'ai Lu, 2002. 253 p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu, 4326. ISBN 2-290-31905-8, ISSN 0291-3623
Résumé : Deux nouvelles écrites en 1932 et 1935.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips. La peur qui rôde : et autres nouvelles. Paris 07 : Gallimard, 2005. 113 p.;
18 x 11 cm. Folio 2 euros, 4196. ISBN 2-07-030819-7
Résumé : Six nouvelles où se retrouve l'univers étrange et fantastique de Lovecraft, véritable maître de
l'épouvante.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Derleth, August / Gilbert, Claude. Légendes du mythe de Cthulhu. 1,
L'appel de Cthulhu. Paris 13 : Pocket, 2007. 252 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 13513. ISBN 978-2-266-17393-3
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Résumé : Les grands anciens savent qu'un jour les étoiles reprendront la position propice dans le cycle
de l'éternité. Alors retentira l'appel de Cthulhu. Alors la terre tremblera et les hommes se mettront à
hurler...
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Derleth, August / Boland-Maskens, Claude. Légendes du mythe de
Cthulhu. 2, La chose des ténèbres. Paris 13 : Pocket, 2007. 315 p. ; 18 x 12 cm. Pocket, 13514. ISBN 9782-266-17394-0
Résumé : Un récit mythologique entièrement imaginaire.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Mourlon, Jean-Paul. Night ocean et autres nouvelles. PARIS : J'ai Lu,
2005. 249 p. ; 18 x 12 cm. J'ai lu, 2519. ISBN 2-290-34766-3
Résumé : Recueil de dix-huit nouvelles parues en 1986 chez Belfond. Plusieurs facettes de l'oeuvre de
Lovecraft y sont réunies : nouvelles horrifiques liées au mythe de Cthulhu, récits empreints d'onirisme
poétique, textes à l'humour absurde...
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Noël, Bernard. Démons et merveilles. Nouv. présentation. Bourgois-UGE
/ 10-18, 2002. 256 p. ; 18 x 10 cm. 10 18. Domaine Etranger, 72. ISBN 2-264-03535-8
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Papy, Jacques. L'affaire Charles Dexter Ward. Nouv. présentation. PARIS
: J'ai Lu, 2001. 125 p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu, 410. ISBN 2-290-31713-6, ISSN 0291-3623
Résumé : Echappé de Salem lors de la grande chasse aux sorciers du XVIIIe siècle, Joseph Curwen vint
s'établir à Providence où il mourrut en 1771. La découverte de sa tombe par son descendant, Charles
Dexter Ward, va être le début d'un drame au cours duquel le jeune homme perdra l'esprit.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Papy, Jacques / Lamblin, Simone. La couleur tombée du ciel. Paris 07 :
Gallimard, 2000. 336 p. ; 18 x 11 cm. Folio SF, 4. ISBN 2-07-041580-5, ISSN 1623-085X
Résumé : "La ferme tout entière baignait dans cette couleur mêlée, inconnue et hideuse : les arbres, les
bâtiments, et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale
désintégration dans la grisaille...".
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Perez, Paule. Dagon. Nouv. éd. PARIS : J'ai Lu, 2003. 430 p. ; 18 x 11 cm.
J'ai lu, 459. ISBN 2-290-33290-9, ISSN 0291-3623
Résumé : Contient tous les grands textes lovecraftiens, depuis sa première nouvelle en 1901 jusqu'à la
dernière qui date de 1937.
Cote : SF LOV
Lovecraft, Howard Phillips / Rivière, Yves. Je suis d'ailleurs. Paris 07 : Gallimard, 2002. 237 p. ; 18 x
11 cm. Folio SF, 84. ISBN 2-07-042120-1, ISSN 1623-085X
Résumé : Recueil de 11 nouvelles imprégnées de la théogonie rationnelle propre à Lovecraft et dont la
plupart présente une structure similaire : une personne, confrontée par hasard à l'existence
monstrueuse des Grands Anciens, narre son expérience par écrit, persuadée qu'elle ne pourra survivre à
la Vérité qui lui a été dévoilée.
Cote : SF LOV
Lowry, Lois. Le Passeur. Paris : Ecole des loisirs, 1994. 210 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-21102166-2
Résumé : Dans un monde du futur où tout est contrôlé, même les sentiments, le souvenir des
civilisations passées constitue le plus fantastique et le plus dangereux des pouvoirs. Jonas, douze ans,
en fera l'expérience.
Cote : J LOW
Mabanckou, Alain. Mémoires de porc-épic : roman. Paris : Points, 2007. 228 p. ; 18 x 11 cm. Points,
1742. ISBN 978-2-7578-0519-0
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Résumé : Deuxième volet d'une trilogie inaugurée par le roman 'Verre cassé'. Histoire d'un porc-épic,
chargé par son alter ego humain, un certain Kibandi, d'accomplir, à l'aide de ses piquants, toute une
série de meurtres. Prix Renaudot 2006.
Cote : R MAB
Macbride Allen, Roger. Starwars : la trilogie corellienne; 1 : Traquenard sur Corellia. Paris 13 :
Pocket, 1997. 282 p.. Science-Fiction, 5661. ISBN 2-266-07529-2
Cote : SF MAC
Macbride Allen, Anderson, Kevin J.. Starwars : l'Académie Jedi; 3 : Les champios de la Force. Paris 13
: Pocket, 1996. 317 p.. Science-Fiction, 5643. ISBN 2-266-07127-0
Cote : SF MAC
Macbride Allen, Roger. Starwars : la trilogie corellienne; 3 : Bras de fer sur Centerpoint. Paris 13 :
Pocket, 1997. 282 p.. Science-Fiction, 5662. ISBN 2-266-07527-6
Cote : SF MAC
Malrieu, Joel. Le Fantastique. Hachette Education, 1992. 160 p. ; 19 x 14 cm. Contours littéraires.
ISBN 2-01-016958-1
Résumé : De nombreux exemples empruntés à la littérature française et étrangère, une série de textes
critiques et un résumé des oeuvres les plus connues.
Cote : 840 MAL
Martinigol, Danielle / Manchu. Les oubliés de Vulcain. éd. 1995. Réimp. 1998. Paris 15 : Hachette,
1998. 191 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 541. ISBN 2-01-321038-8, ISSN 0223-7091
Résumé : Enfermé depuis toujours à l'usine, Charley apprend un jour qu'il n'est pas un garçon comme
les autres : son corps a été amélioré pour la conquête spatiale. Choqué et révolté, l'adolescent décide
de s'enfuir, sa seule issue étant de partir avec les ordures. Il atterrit alors sur la planète Vulcain, où il est
recueilli par un peuple étrange de récupérateurs...
Cote : SF MAR
Massepain, André. L'île aux fossiles vivants. Paris 07 : Gallimard, 1967. 245 p. : 245 p. : ill.. Folio
Junior, 106. ISBN 2-07-033106-7
Cote : SF MAS
Matheson, Richard / Labaune, Philippe. Enfer sur mesure : et autres nouvelles. Paris 06 :
Flammarion, 2004. 96 p. : ill. ; 18 x 11 cm. GF. ISBN 2-08-072209-3, ISSN 0768-0465
Résumé : Recueil de cinq nouvelles autour de la thématique de l'écriture et du langage qui permettent
d'étudier le discours narratif, la nouvelle et le registre du fantastique.
Cote : 840 MAT
Matheson, Richard. La maison enragée : et autres nouvelles fantastiques. Nouv. présentation. Librio,
2004. 124 p. ; 21 x 13 cm. Librio, 355. ISBN 2-290-30495-6, ISSN 1255-0337
Résumé : L'histoire d'un monde étrange dans lequel les objets vivent, guettent et attendent le moindre
signe de faiblesse. La fuite pour échapper à ce monde est malheureusement impossible.
Cote : SF MAT
Matheson, Richard / Chambon, Jacques / Elsen, Claude. L'homme qui rétrécit. Paris 07 : Gallimard,
2000. 272 p. ; 18 x 12 cm. Folio SF, 22. ISBN 2-07-041581-3, ISSN 1623-085X
Résumé : La plus terrifiante aventure qui puisse se concevoir : celle d'un homme qui voit sa taille
diminuer de jour en jour, tandis que son univers familier lui devient inexorablement étranger et hostile.
Cote : SF MAT
Matheson, Richard / Reumaux, Patrick. La maison des damnés. PARIS : J'ai Lu, 2000. 348 p. ; 18 x 11
cm. J'ai lu. Fantastique, 612. ISBN 2-290-30972-9, ISSN 0291-3623
Résumé : Passer une semaine dans une maison réputée hantée depuis trente ans : telle est la mission
confiée au Dr Barett et à une équipe de spirites par un milliardaire mourant qui veut savoir si son âme
lui survivra...
Cote : SF MAT
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Maupassant, Guy de. La peur : et autres contes fantastiques. Nouv. éd.. Paris 06 : Larousse, 1999. 17
x 11 cm. Petits classiques Larousse, 35. ISBN 2-03-871723-0, ISSN 1292-1017
Cote : 840 MAU
Maupassant, Guy de. Le Horla et autres nouvelles fantastiques. Paris : Hachette Jeunesse, 2005. 184
p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1170. ISBN 2-01-321171-6
Résumé : Maupassant rapporte dans un journal les hallucinations d'un homme obsédé par la présence
d'un être surnaturel et qui sombre progressivement dans la folie jusqu'au suicide. Dans les autres
nouvelles, les narrateurs côtoient la folie tout en ayant conscience de ce qui se passe en eux.
Cote : J MAU
Maupassant, Guy de / Dumas, Philippe. Histoires fantastiques. Paris : Ecole des loisirs, 1982. 120 p. ;
19 x 13 cm. Classiques de l'Ecole des loisirs. ISBN 2-211-08761-2
Cote : J MAU
Meyer, Stephenie / Defert, D. Les âmes vagabondes. Paris :Lattès, 2008. 600 p.. ISBN 978-2-70963026-9
Résumé : La Terre a été envahie par un ennemi invisible et petit à petit les âmes vagabondes
s'emparent du corps des hommes en neutralisant leur esprit. La quasi-totalité de l'humanité a ainsi
succombé. Melanie Stryder appartient au dernier groupe d'hommes libres. Mais les Traqueurs la
capturent et lui insèrent Vagabonde, une âme exceptionnelle qui a déjà connu plusieurs corps.
Cote : SF MEY
Miller, Walter Michael / Saunier, Claude / Day, Thomas. Un cantique pour Leibowitz. Paris:
Gallimard, 2002. 462 p. ; 18 x 11 cm. Folio SF, 85. ISBN 2-07-041767-0, ISSN 1623-085X
Résumé : La lente reconstruction de la civilisation américaine après une apocalypse nucléaire, grâce au
travail d'un ordre religieux qui, pendant des siècles, a récolté les dernières bribes du savoir. Un livre
très sombre, mais aussi un sommet d'ironie et d'humour sarcastique sur la folie humaine. Un classique
du roman post-cataclysmique, prix Hugo en 1961.
Cote : R MIL
Mitchell, Mark. L'histoire de momies de l'enfer. Paris: Gallimard, 1999. 154 p. Folio Junior, 934. ISBN
2-07-052299-7
Résumé : Un soir, Annie fait un rêve dans lequel apparaît l'une des momies qui la menace et lui apprend
qu'elle va bientôt subir le même sort que son amie Laura...
Cote : SF MIT
Moers, Walter. La cité des livres qui rêvent. Paris : Ed. du Panama, 2006. 464 p. ISBN 2-7557-0072Résumé : Hildegunst, jeune habitant de 77 ans de la forteresse des dragons, aspire à devenir le plus
grand écrivain du pays. Dancelot de Tournerimes, son parrain en poésie âgé de 888 ans, raconte à son
élève sur son lit de mort qu'il a reçu un jour un manuscrit d'une grande qualité écrit par un jeune poète
inconnu. Lorsque Hildegunst découvre ce manuscrit, bouleversé, il décide de retrouver l'inconnu.
Cote : J MOE
Montardre, Hélène. Les Etangs du roy. Toulouse 100 : Milan, 1993. 109 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Zanzibar,
119. ISBN 2-86726-926-1, ISSN 0985-3936
Résumé : Un roman fantastique où se mêlent amour et mystère..
Cote : J MON
Montardre, Hélène / Duphot, Hervé. Le fantôme à la main rouge. Nathan Jeunesse, 2005. 108 p. : ill. ;
18 x 12 cm. . ISBN 2-09-282635-2
Résumé : Morgane, Ludo et Gégé sont partis pour la nuit au château des Cornes. Le ciel est beau, mais
ils ne sont pas les seuls à admirer les étoiles. Une main rouge sur le mur signale une présence.
Cote : SF MON
Moorcock, Michael / Comballot, Richard. Elric et la porte des mondes. Paris 13 : Fleuve noir, 2006.
449 p. ; 24 x 16 cm. Fantasy. Anthologie réunie par Richard Comballot.. ISBN 2-265-07928-6
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Résumé : Anthologie de 19 nouvelles réunissant des auteurs comme Pierre Bordage, Ayerdhal, Pierre
Pevel, Fabrice Colin ou Xavier Mauméjean. Les auteurs reprennent le personnage d'Elric créé par le
romancier Moorcock. Anthologie réunie par Richard Comballot.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Halin, Daphnée. Le cycle d'Elric. 1, Elric des dragons. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 189 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5276. ISBN 2-266-15559-8
Résumé : La tragique histoire de Melniboné, l'île aux Dragons, qui fut maîtresse du monde. Désormais
les dragons dorment et Melniboné dépérit. Sur le trône de Rubis siège Elric, le prince albinos, dernier de
sa race, nourri de drogues et d'élixirs qui le maintiennent tout juste en vie.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Lebec, Gérard. Le cycle d'Elric. 2, La forteresse de la perle. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2005. 253 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5410. ISBN 2-266-15560-1
Résumé : Un voyage inouï attend le prince albinos : nouveau Christophe Colomb, il explore les
domaines de la fantasy, où nul être de chair ne s'était risqué avant lui.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Barlow, George W.. Le cycle d'Elric. 3, Le navigateur sur les mers du destin. Paris
13 : Pocket, 2006. 188 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5292. ISBN 2-266-15929-1
Résumé : Un talent aux multiples facettes, mais un seul univers, décadent et baroque, une fin du
monde goguenarde et bariolée.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Straschitz, Frank. Le cycle d'Elric. 4, Elric le nécromancien. Nouv. éd.. Paris 13 :
Pocket, 2006. 157 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5170. ISBN 2-266-15930-5
Résumé : Le glorieux empire de Melniboné s'est effondré sous l'assaut des puissances surnaturelles. Ses
fils se sont dispersés à la surface de la Terre et s'éteignent lentement, haïs et craints des hommes. Elric,
le prince des ruines, descendant des empereurs, est le dernier adorateur de leurs dieux. L'ordre cède
lentement au chaos.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Demuth, Michel. Le cycle d'Elric. 5 : La sorcière dormante. Paris 13 : Pocket,
2006. 185 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5176. ISBN 2-266-15935-6
Résumé : Les regards rouges du prince albinos percent l'apocalypse et défient l'entropie, les monstres
assoiffés de sang, les tourbillons furieux quêtant n'importe quoi. Mais son plus mortel ennemi, c'est sa
propre épée, Stormbringer, au pouvoir maléfique, qui boit les âmes de ses victimes et communique leur
force à l'homme qui la porte. Est-il son maître ou son esclave ?
Cote : SF MOO/
Moorcock, Michael / Meistermann, E.C.L.. Le cycle d'Elric. 6, La revanche de la rose. Paris 13 :
Pocket, 2006. 287 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5532. ISBN 2-266-15936-4
Résumé : Une quête lancinante, qui conduit notre héros un peu partout dans le Multivers, où il n'aura
qu'une alliée : la Rose, seule survivante d'un peuple disparu, et qui n'a qu'une idée, se venger.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Straschitz, Frank. Le cycle d'Elric. 7 : L'épée noire. Paris 13 : Pocket, 2006. 186
p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5183. ISBN 2-266-15947-X
Résumé : Le sorcier fou, revenu de l'enfer sain et sauf, frissonnait de peur. Il voyait un peu l'avenir et
savait qu'Elric l'attaquerait. Alors il nomma la créature et elle s'éveilla.
Cote : SF MOO
Moorcock, Michael / Straschitz, Frank. Le cycle d'Elric. 8 : Stormbringer. Paris 13 : Pocket, 2006. 248
p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5185. ISBN 2-266-15948-8
Résumé : A Karlaak, près du Désert des larmes, Elric de Melniboné crut trouver le repos auprès de sa
femme Zarozinia. Cependant, le chaos et la loi rassemblaient leurs forces en vue de l'assaut. Elric
regardait Stormbringer, cette lame noire qu'il avait tant haïe ; elle avait tué ses amis et ses maîtresses,
volé leurs âmes pour soutenir ses forces évanescentes.
Cote : SF MOO
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Moorcock, Michael / Meistermann, E.C.L.. Le cycle d'Elric. 9, Elric à la fin des temps. Nouv. éd.. Paris
13 : Pocket, 2006. 188 p. ; 18 x 11 cm. Pocket, 5533. ISBN 2-266-16181-4
Résumé : Les habitants de la fin des temps s'amusent de ce voyageur hors du commun. Les seigneurs du
Chaos le défient de les étonner par son esprit.
Cote : SF MOO
Morris, Dave. Le Tombeau du vampire : un livre dont vous êtes le héros. Paris 07 : Gallimard, 1985.
182 p. ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 316. ISBN
2-07-033316-7
Résumé : Au milieu du Bois du regret, dans un manoir lugubre se terre le baron Ténébron au coeur d'un
réseau de cryptes et de labyrinthes. Ténébron est un vampire et le lecteur a pour mission de la traquer,
trouver son tombeau et de le tuer. Traduit de l'anglais par Patrick Floersheim. Illustrations de Leo
Hartas.
Cote : SF MOR
Morris, Dave / Johnson, Oliver. Dragon d'or. 2 : Le dieu perdu. Paris 07 : Gallimard, 2000. 192 p. : ill. ;
18 x 11 cm. Livre dont vous êtes le héros ; Folio Junior, 317. ISBN 2-07-054405-2, ISSN 0153-0593
Résumé : Dans la pyramide où, jadis, l'on adorait le dieu Katak, un jeu mortel oppose le héros à son pire
ennemi : Domotor, le savant fou.
Cote : SF MOR
Nicholson, William / Ménard, Diane. Secrets d'Aramanth. 1, Le vent en feu. Paris 07 : Gallimard,
2000. 316 p. ; 24 x 16 cm. . ISBN 2-07-054359-5
Résumé : Dans la cité d'Aramanth, chacun est évalué. La réussite garantit le bien-être social. L'échec
condamne à la pauvreté et au mépris. Kreskel, une jeune adolescente se rebelle contre ce système,
toute sa famille est châtiée et humiliée. Elle entreprend alors un périlleux voyage avec son jumeau,
Bowman.
Cote : J NIC
Nicholson, William / Ménard, Diane. Le vent de feu. 2, Les esclaves de la Seigneurie. Paris 07 :
Gallimard, 2003. 384 p. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1275. ISBN 2-07-053578-9, ISSN 0153-0593
Résumé : Kestrel parvient à échapper aux cruels guerriers de la Seigneurie qui martyrisent le peuple
Manth et en font des esclaves. Mais Kestrel a réussi à s'échapper, contrairement à son frère jumeau,
prisonnier avec sa famille, et jure de sauver et de venger son peuple.
Cote : J NIC
Orwell, George / Audiberti, Amélie. 1984. Paris 07 : Gallimard, 1976. 438 p. ; 18 x 11 cm. Folio, 822.
ISBN 2-07-036822-X, ISSN 0768-0732
Cote : R ORW
Ovide / Néraudau, Jean-Pierre / Lafaye, Georges. Les Métamorphoses. Paris 07 : Gallimard, 1992.
620 p. ; 18 x 11 cm. Folio classique, 2404. ISBN 2-07-038564-7, ISSN 1258-0449
Résumé : Une nouvelle traduction d'un grand classique.
Cote : 870 OVI
Paolini, Christopher / Ferrier, Bertrand. L'héritage. 1, Eragon. PARIS : Bayard jeunesse, 2004. 698 p. ;
23 x 16 cm. . ISBN 2-7470-1440-1
Résumé : Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de dragonne. En décidant
d'élever l'adorable Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Celui-ci craint qu'une ancienne
caste d'élite, les dragonniers, ne renaisse. Ses envoyés commettent deux erreurs fatales : ils tuent le
père adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune homme ni la dragonne.
Cote : SF PAO
Paolini, Christopher / Delval, Marie-Hélène. L'héritage. 2, L'aîné. PARIS : Bayard jeunesse, 2006. 808
p. : ill., cartes ; 23 x 16 cm. . ISBN 2-7470-1455-X
Résumé : Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr contre les Urgals
qu'une nouvelle horde de monstres apparaît. Ajihad, le chef des Vardens, est tué. Nommée par le
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conseil des Anciens, sa fille, Nasuada, prend la tête des rebelles. Eragon et Saphira lui prêtent
allégeance avant d'entreprendre un voyage vers le royaume des elfes, à Ellesméra.
Cote : SF PAO
Paolini, Christopher / Laruelle, Danièle. L'héritage. 3, Brisingr. PARIS : Bayard jeunesse, 2009. VII-826
p. : ill., cartes ; 23 x 16 cm. . ISBN 978-2-7470-1456-4
Résumé : Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina, prisonnière
des Ra'zacs, et venger la mort de son oncle Garrow. Saphira emmène les deux cousins jusqu'à Helgrind,
les Portes de la Mort, repaire des monstres. Or, depuis que Murtagh lui a repris Zar'oc, l'épée que Brom
lui avait donnée, Eragon n'est plus armé que du bâton du vieux conteur.
Cote : SF PAO
Parmegiani, Claude-Anne. Histoires fantastiques : anthologie. Paris 14 : Nathan, 1981. 220 p. ; 18 x
11 cm. Arc en poche, 409. ISBN 2-09-283409-6
Cote : SF PAR / SF ANO
Pearce, Philippa / Geldart, William. Tom et le jardin de minuit. Réimpr.. Gallimard-Jeunesse, 1999.
237 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio Junior, 690. ISBN 2-07-052263-6, ISSN 0153-0593
Résumé : Les vacances commencent bien mal pour Tom : il doit les passer chez son oncle et sa tante,
loin de son frère qui a la rougeole. Mais pour quelle raison lui est-il interdit de quitter sa chambre la
nuit ? Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 6e-5e.
Cote : J PEA
Peel, John / Arnaud, Cécile. La maison aux six cercueils. Nouv. éd.. Paris : Hachette Jeunesse, 2004.
157 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 1017. ISBN 2-01-322283-1, ISSN 0223-7091
Résumé : Bloquée dans un manoir, une équipe de natation joue à cache-cache pour se détendre. Mais
le jeu tourne au cauchemar.
Cote : J PEE
Perry-Bouquet, Anne. La foire aux parents. Gallimard-Jeunesse, 1997. 165 p. ; 21 x 11 cm. Page
blanche. ISBN 2-07-050478-6, ISSN 0986-380X
Résumé : Poésie, fantaisie, humour parfois féroce : onze nouvelles où le quotidien et le fantastique font
bon ménage.
Cote : J PER
Piquemal, Michel / Louis, Christian. Petite anthologie du fantastique. Toulouse : Sedrap, 1996. 159
p. : ill. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-84117-016-0
Résumé : Neuf nouvelles intégrales qui sont autant de jalons pour comprendre l'histoire et l'évolution
de la littérature fantastique, d'Edgar Poe à Robert Bloch.
Cote : SF PIQ
Poe, Edgar Allan / Baudelaire, Charles. Le scarabée d'or. Paris 07 : Gallimard, 1997. 128 p. ill.. Folio
junior. Edition spéciale, 596. traduit de l'anglais par Charles Baudelaire. ISBN 2-07-051420-X
Résumé : Découvrir un scarabée d'or, c'est étonnant ! Mais s'il ressemble en plus à une tête de mort, le
mystère augmente... Entre dans l'univers étrange et merveilleux d'Edgar Poe.
Cote : J POE
Poe, Edgar Allan. Le Chat noir : et autres récits fantastiques. PARIS : J'ai Lu, 1986. 238 p. : ill. ; 17 x 11
cm. J'ai lu, 2004. ISBN 2-277-22004-3, ISSN 0291-3623
Résumé : 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 gibet.....
Cote : SF POE
Poe, Edgar Allan / Louët, Bertrand. Le chat noir : et autres nouvelles. Hachette Education, 2001. 127
p. : ill. ; 18 x 13 cm. Bibliocollège, 34. Bibliogr.. ISBN 2-01-168231-2, ISSN 1295-1692
Résumé : 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 gibet...... Le texte
intégral, des questionnaires au fil du texte, des documents iconographiques, une présentation de
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l'auteur, de son époque et du genre de l'oeuvre, un groupement de textes pour aller plus loin, un
questionnaire de compréhension globale.
Cote : SF POE
Poe, Edgar Allan / Baudelaire, Charles. Histoires extraordinaires. Paris 07 : Gallimard, 1973. 370 p..
Folio, 310. traduction de Charles Beaudelaire précédé de Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres. Préface de
Julio Cortazar.. ISBN 2-07-036310-4
Résumé : traduction de Charles Beaudelaire précédé de Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres. Préface de
Julio Cortazar.
Cote : R POE
Poe, Edgar Allan. Histoires extraordinaires. Paris 14 : Nathan, 1984. 18 x 11 cm. Grands textes, 305.
ISBN 2-09-283305-7
Cote : SF POE
Poe, Edgar Allan / Baudelaire, Charles. Histoires extraordinaires. Sogemo, 1988. 191 p.. Les Grands
auteurs. traduction de Charles Beaudelaire.. ISBN 2-904310-81-3
Cote : R POE
Poe, Edgar Allan / Baudelaire, Charles. Histoires extraordinaires. Garnier-Flammarion, 1965. 19 x 12
cm. . Traduit de l'anglais par Charles Baudelaire.
Résumé : Fasciné par le rêve, le spiritisme, les sciences mais aussi la métempsycose, E. Poe a créé un
monde iréel dans ses nouvelles.
Cote : R POE
Poe, Edgar Allan / Martin, Emmanuel / Mortier, Daniel. Histoires extraordinaires. Réimpr.. Paris 13 :
Pocket, 1998. 382 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Pocket, 6019. ISBN 2-266-08284-1
Résumé : Le dossier qui accompagne cette édition replace l'oeuvre dans son contexte historique des
lectures récentes célèbres : celles de Lacan, Derrida ou Ricardou.
Cote : SF POE
Poe, Edgar Allan / Grimly, Gris / Baudelaire, Charles. 4 histoires fantastiques illustrées. Paris 06 :
Flammarion, 2006. 143 p. : ill. en coul. ; 23 x 18 cm. . ISBN 2-08-163373-6
Résumé : Une sélection de quatre nouvelles, "Le chat noir", "Le masque de la mort rouge", "Hop-Frog"
et "La chute de la maison Usher", initie au monde mystérieux et fantastique d'Edgar Allan Poe.
Cote : R POE / SF POE
Poe, Edgar Allan / Gautier, Théophile / Maupassant, Guy de. Nouvelles fantastiques : Poe,
Maupassant, Gautier, Gogol. Paris: Magnard, 2001. 140 p. Classiques &Contemporains, 9. ISBN 2-21075412-7
Résumé : Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains
accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux élèves des collèges. Cote : 840 POE
Poslaniec, Christian. Le Train perdu : et autres histoires mystérieuses. Paris : Ecole des loisirs, 1986.
119 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Médium poche. ISBN 2-211-01340-6
Cote : J POS
Pullman, Philip. Le comte Karlstein. Gallimard-Jeunesse, 2005. 308 p. Folio Junior, 1382. ISBN 2-07051041-7
Résumé : Qui oserait mettre le nez dehors le soir de la fête des Morts, à l'heure où Zamiel, le diable
chasseur, est à l'affût ? Avec sa meute de chiens, il sème la terreur parmi les habitants d'un village du
Moyen Age perdu dans la montagne, car le comte Karlstein a signé avec lui un pacte terrifiant. Version
revue de "L'abominable comte Karlstein et le pacte du diable", paru chez Folio Cadet en 2000.
Cote : J PUL
Puzin, Claude. Le Fantastique. Paris 14 : Nathan, 1984. 160 p. ; 21 x 13 cm. Intertextes. ISBN 2-09191471-1
Cote : 840 PUZ
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Rees, Celia / Albert, Marc. Journal d'une sorcière. Seuil Jeunesse, 2007. 251 p. ; 21 x 14 cm. . traduit
de l'anglais par Marc Albert. ISBN 978-2-02-096570-5
Résumé : Suivi par VIES DE SORCIERES. Suite à l'exécution de sa grand-mère en 1659, la jeune Marie
s'embarque pour le Nouveau Monde : l'Amérique, afin d'échapper au même sort. Commence alors un
voyage périlleux, au bord de l'Anabel, et Marie doit faire face aux regards méfiants et à l'austérité des
colons puritains. Prix Sorcières 2003 (catégorie romans pour les adolescents). Cote : J REE
Rees, Celia / Descombey, Anne-Judith. Vies de sorcières. Paris 06 : Seuil, 2003. 363 p. ; 19 x 14 cm. .
ISBN 2-02-051084-7
Résumé : Fait suite au JOURNAL D'UNE SORCIERE. Un journal qui révèle à Agnès Herne, une jeune
indienne Mohawk, que son destin est lié à celui de Mary. Pour comprendre cette relation, elle va
revivre la vie de Mary, avec l'aide de Tante M.
Cote : J REE
Rivais, Yak. Pas de panique!. Paris 06 : Ecole, 1986. 123 p. : ill. ; 19 x 13 cm. . ISBN 2-211-040004
Résumé : Une récit fantastique : ils changent les autres en animaux, ils renversent les arbres, ils
traversent les miroirs.
Cote : J RIV
Roge, Raymond. Récits fantastiques. Paris 06 : Larousse, 1976. 160 p. ; 17 x 11 cm. Textes pour
aujourd'hui. ISBN 2-03-038012-1
Cote : 840 ROG
Livre

Rowling, J. K.. Harry Potter et la chambre des secrets ; 2. Paris: Gallimard, 1999. 363 p..
Folio junior, 961. traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.. ISBN 2-07-052455-8
Résumé : L'histoire de la deuxième partie des aventures d'Harry Potter qui sort ces jours-ci au
cinéma, avec des autocollants repositionnables. De retour chez les horribles Dursley, le temps
des vacances, Harry Potter ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir retourner dès que
possible à Poudlard, l'école de sorcellerie.
Cote : J ROW
Rowling, J. K. / Walcker, Emily. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ; 3. Réimpr.. Paris:
Gallimard, 1999. 476 p. : ill. ; 18 x 12 cm. Folio junior, 1006. ISBN 2-07-052818-9
Résumé : Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban,
recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième
rentrée. Au programme : des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le
dressage des hipppogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace ? Après
des vacances mouvementées chez les horribles Durdsley, Harry Potter retrouve ses deux
fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène à Poudlard, l'école des
sorciers. Aux dernières nouvelles, Sirius Black, un agent de Voldemort, s'est échappé de la
prison d'Azkaban. C'est lui l'assassin des parents de Harry et il doit éliminer le dernier Potter.
Cote : J ROW
Rowling, J. K.. Harry Potter et la coupe de feu ; 4. Paris : Gallimard, 2000. 651 p.. ISBN 2-07-054358-7
Cote : J ROW
Rowling, Joanne Kathleen. Harry Potter et l'ordre du phénix ; 5. Gallimard-Jeunesse, 2005. 1036 p. ;
18 x 13 cm. Folio Junior, 1364. ISBN 2-07-052557-0
Résumé : Après un horrible été, Harry, 15 ans déjà, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante lui
rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et les petits sorciers. Ridiculisé, affligé par les
images qu'insinue Voldemort, bien vivant, dans son cerveau et par une timidité maladive devant la
belle Cho Chang, Harry se retrouve dans une situation impossible...
Cote : J ROW
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Rowling, Joanne Kathleen / Ménard, Jean-François. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé ; 6.
Gallimard-Jeunesse, 01/10/2005. 24 x 19 cm; 515 p.; illustrations en noir et blanc. . ISBN 2-07-057267-6
Résumé : Harry a maintenant 16 ans et entre en sixième année à Poudlard. Ses pouvoirs grandissants lui
sont de plus en plus utiles alors que la guerre contre les Mangemorts commence et que l'ultime
confrontation avec Voldemort est proche. Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.
Cote : J ROW
Rowling, Joanne Kathleen / Ménard, Jean-François. Harry Potter et les reliques de la mort ; 7.
Gallimard-Jeunesse, 26/10/2007. 809 p.; 24 x 19 cm. . traduit de l'anglais par Jean-François Ménard..
ISBN 978-2-07-061536-0
Résumé : Dans ce septième et dernier volet, Harry est confronté à une tâche dangereuse et
apparemment impossible. Accompagné de Ron et Hermione, il part à la quête des Horcruxes restants
de Voldemort dans le but de l'anéantir. Il ne pourra compter que sur sa force et il devra suivre sans
hésitation le sentier inexorable tracé pour lui.
Cote : J ROW
Rufin, Jean-Christophe. Globalia. Paris: Gallimard, 2003. 495 p. ; Blanche. ISBN 2-07-073729-2
Résumé : Deuxième moitié du XXIe siècle. Globalia est une démocratie universelle, un archipel de
territoires protégés par des bulles de verre. Dehors, la nature sauvage et déserte règne. Pourtant des
humains y vivent, exclus de la prospérité globalienne. Baïkal Smith et Kate décident de sortir de
Globalia, malgré l'interdiction formelle... Un roman d'aventures et une réflexion sur les équilibres
mondiaux.
Cote : R RUF
Sadoul, Barbara. Un bouquet de fantômes : Anthologie. Librio-E.J.L., 2001. 118 p.. Librio (Paris), 362.
ISBN 2-290-30537-5, ISSN 1255-0337
Résumé : Une anthologie présentée par Barbara Sadoul. On trouvera dans ce recueil des nouvelles de
Emile Zola, Guy de Maupassasnt, Ivan Tourgueniev, Thomas Owen...
Cote : SF SAD
Sadoul, Barbara. La dimension fantastique. 1 : 13 nouvelles d'Hoffmann à Claude Seignolle. Nouv.
présentation. Librio, 2003. 154 p. ; 21 x 13 cm. Librio, 150. ISBN 2-290-33532-0, ISSN 1255-0337
Résumé : Réunit les plus célèbres nouvelles fantastiques du XIXe et du XXe siècle.
Cote : SF SAD
Sadoul, Barbara. La dimension fantastique. 2 : Six nouvelles de Honoré de Balzac à Theodore
Sturgeon. Nouv. présentation. PARIS : J'ai Lu, 2003. 122 p. ; 21 x 13 cm. Librio (Paris), 234. ISBN 2-27733801-X, ISSN 1255-0337
Résumé : Réunit six nouvelles fantastiques peuplées de vieillards ressuscités, d'esprits malfaisants,
d'hallucinations macabres, de monstres invisibles doués d'une puissance démoniaque, de cannibales,
de vampires, de créatures d'ombre et de mort...
Cote : SF SAD
Sadoul, Barbara. La dimension fantastique. 3 : Dix nouvelles de Gustave Flaubert à Alexandro
Jodorowsky. Nouv. éd.. Librio, 2003. 122 p. ; 21 x 13 cm. Librio (Paris), 271. ISBN 2-290-33470-7
Résumé : Des nouvelles fantastiques signées Gustave Flaubert, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Oscar
Wilde, Claude Farrère, Marcel Brion, Arthur Porges, Fredric Brown, Ray Bradbury et Alexandro
Jodorowsky.
Cote : SF SAD
Sadoul, Barbara. La dimension fantastique. 4 : De Poe à Colette, onze nouvelles ensorcelées. Nouv.
présentation. Librio, 2007. 96 p. ; 21 x 13 cm. . ISBN 978-2-290-00108-0
Résumé : Un nouveau volet axé sur la fantasy avec des auteurs précurseurs du genre (Maupassant,
Matheson, Borges, Poe, Goethe, J. Verne, Stevenson, Wilde) selon un découpage thématique (dualité,
altérité, au-delà, etc.).
Cote : SF SAD
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Sadoul, Barbara. Les dimensions fantastiques : vingt-six nouvelles de Marie de France à Richard
Matheson. Librio, 2010. 21 x 13 cm; 1 vol. (349 p.). Les grands Librio Mémo, 958. une anthologie
présentée par Barbara Sadoul. Index. ISBN 978-2-290-02220-7
Résumé : Recueil de nouvelles sur le thème des vampires, des fantômes ou des monstres. vingt-six
nouvelles de Marie de France à Richard Matheson, de Maupassant à Lovecraft.
Cote : SF SAD
Sanvoisin, Eric / Maillet, Jorg (Ill.). Les chasseurs d'ombre. Paris 13 : Magnard, 1997. 238 p. : couv. ill.
en coul. ; 19 x 14 cm. Les fantastiques. Illus. Jorg Maillet.. ISBN 2-210-97750-9
Cote : J SAN
Sarrantonio, Al. 999, le livre du millénaire des maîtres du fantastique. Paris : LGF, 2001. 922 p. ; 18 x
11 cm. Le Livre de Poche, 14992. ISBN 2-253-14992-6, ISSN 0248-3653
Résumé : Des nouvelles fantastiques de Edward Bryant, P.D. Cacek, Ramsey Campbell, Nancy A. Collins,
Neil Gaiman, Stephen King, Kim Newman, Joyce Carol Oates, Tim Powers, Al Sarrantonio, Gene Wolfe,
etc.
Cote : SF SAR
Sautereau, François. Terminal park. Nouv. éd.. Castor poche-Flammarion, 1999. 256 p. : ill. ; 18 x 13
cm. Castor poche, 612. ISBN 2-08-164639-0, ISSN 0248-0492
Résumé : Jérémie est passionné de jeux vidéo interactifs. Il s'évade ainsi de son quotidien et devient le
capitaine Jemrey, héros intrépide d'aventures palpitantes.
Cote : SF SAU
Sautereau, François. La vallée des esprits. Paris : Rageot, 2005. 476 p. ;. ISBN 2-7002-2894-4
Résumé : Au royaume d'Angnor, Longo, fils d'une lavandière et d'un roi, est un Elu qui doit triompher
de puissances surnaturelles... Paru en trois tomes sous les titres "La vallée des esprits" en 1988, "La
forteresse de la nuit" en 1989 et "La fontaine maléfique" en 1990.
Cote : J SAU
Scheer, Karl-Herbert / Darlton, Clark / Gaillard-Paquet, Jeanne-Marie. La ville et le rescapé. Paris 13 :
Fleuve noir, 2005. 408 p. ; 18 x 11 cm. Perry Rhodan, 210. ISBN 2-265-08054-3
Résumé : 3117 : dans l'Est galactique, Balton Wyt, seul survivant d'un navire des Libres-Marchands
décimé par une épidémie, rallie l'unique planète de l'étoile Techma. Dans ce monde peuplé de végétaux
intelligents, Wyt tombe sous la protection d'un complexe robotisé créé deux cent mille ans plus tôt par
le Cappin Ovarion, la ville. Celle-ci fait du rescapé un télékinésiste.
Cote : SF SCH
Shelley, Mary Wollstonecraft. Frankenstein. Gallimard-Jeunesse, 1987. 256 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Folio
Junior, 407. ISBN 2-07-033407-4, ISSN 0153-0593
Résumé : Fin du XVIIIe siècle. Victor Frankenstein arrive à l'université d'Ingolstadt pour poursuivre des
études scientifiques. A force de passion et d'enthousiasme, il parvient à percer le mystère du vivant et
se voit doté du pouvoir de donner vie à la matière inerte. Il s'attelle aussitôt à ce qu'il croit être l'oeuvre
de sa vie : un être humain fabriqué de toutes pièces. Mais sa créature lui échappe.
Cote : SF SHE
Shelley, Mary Wollstonecraft / Frankenstein. Paris : Pocket, 2000. 358 p. ;ISBN 2-266-05337-X
Résumé : Une histoire de vie après la mort et de savant fou, portée à l'écran par Kenneth Branagh.
Cote : SF SHE
Shelley, Mary Wollstonecraft / Laverdet, Marcel / Divers, Laurent. Frankenstein. Pantin : Hemma,
2001. 154 p. : ill. ; 19 x 13 cm. Livre club jeunesse, 75. ISBN 2-8006-7771-6
Résumé : Fin du XVIIIe siècle. Victor Frankenstein arrive à l'université d'Ingolstadt pour poursuivre des
études scientifiques. A force de passion et d'enthousiasme, il parvient à percer le mystère du vivant et
se voit doté du pouvoir de donner vie à la matière inerte. Il s'attelle aussitôt à ce qu'il croit être l'oeuvre
de sa vie : un être humain fabriqué de toutes pièces. Mais sa créature lui échappe...
Cote : SF SHE
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Shelley, Mary Wollstonecraft / Ceurvorst, Joe. Frankenstein ou Le Prométhée moderne. Paris : LGF,
1997. 256 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-253-09844-2
Résumé : Paru en 1818, ce roman fantastique préfigure la littérature de science-fiction contemporaine
où apparaît la victoire sur la mort par le biais de la science.
Cote : SF SHE
Shelley, Mary Wollstonecraft. Frankenstein ou Le Prométhée moderne. Alleur : Marabout, 1995. 381
p. ; 18 x 11 cm. Marabout Savoirs, 9002. Trad. de l'anglais. ISBN 2-501-00279-0
Résumé : Un chef-d'oeuvre de la littérature fantastique du XIXe siècle. Cote : SF SHE
Shelley, Mary Wollstonecraft / Malrieu, Joel. Frankenstein ou Le Prométhée moderne. Paris 07 :
Gallimard, 1997. 375 p. ; 18 x 11 cm. Folio Plus, 29. ISBN 2-07-040283-5
Résumé : L'un des classiques du fantastique et du roman d'épouvante. Proposé en accompagnement
des programmes pour la classe de 3e.
Cote : SF SHE
Simon, Nouannipha / Carré, Benjamin. Le prisonnier de pierre et autres nouvelles fantastiques.
Gallimard-Jeunesse, 2004. 123 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio Junior, 1348. ISBN 2-07-050812-9
Résumé : Recueil de 5 nouvelles fantastiques. Un magicien maladroit qui fait de la magie malgré lui, une
poupée malfaisante qui pourrait bien être vivante, un centenaire qui va poursuivre sa vie chez les
Extraterrestres, tels sont les personnages troublants qui peuplent ces histoires fantastiques.
Cote : J SIM
Simmons Dan. Le conseiller et autres nouvelles. Librio, 1998. 123 p.. Librio (Paris), 260. Traduit de
l'américain par Jean-Daniel Brèque.. ISBN 2-277-30260-0, ISSN 1255-0337
Résumé : Traduit de l'américain par Jean-Daniel Brèque.
Cote : R SIM
Simak, Clifford D.. Les visiteurs. PARIS : J'ai Lu, 1981. 285 p.. J'ai lu, 1194. traduit par France-Marie
Watkins.. ISBN 2-277-21194-X
Cote : SF SIM
Simsolo, Noël. Edgar Flanders, détective de l'étrange : La guerre des sorciers. Seuil Jeunesse, 2005.
203 p. ; 19 x 14 cm. Romans. ISBN 2-02-079024-6
Résumé : En janvier 1922, d'étranges évènements viennent troubler la vie de la capitale : des
collectionneurs de tableaux égorgés, une catastrophe ferroviaire à la gare Saint-Lazare, etc. Et des
nouvelles toutes aussi inquiétantes arrivent des quatre coins du monde, Edgar Flanders, épaulé par ses
fidèles partenaires reçoit le soutien du conseil supérieur contre le mal pour sauver le monde.
Cote : SF SIM
Sohl, Jerry. Les Robinsons d'un autre monde. Gallimard-Jeunesse, 1981. 160 p. ; 18 x 11 cm. Folio
Junior, 212. Trad. de l'anglais. ISBN 2-07-033212-8, ISSN 0153-0593
Cote : SF SOH
Sohl, Jerry. L'Invention du professeur Costignan : 01 : La Découverte. Gallimard-Jeunesse, 1981. 160
p. ; 11 x 18 cm. Folio junior. Science-fiction, 210. Trad. de l'anglais. ISBN 2-07-033210-1
Cote : SF SOH
Steiner, Barbara. Le cercueil. Paris : Pocket, 1996. 193 p.. Pocket Junior. frissons, J 391. traduit de
l'anglais par Michelle Charrier. ISBN 2-266-08185-3
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Marcou, Loïc / Varlet, Théo. Le cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde.
Paris 06 : Flammarion, 1998. 18 x 11 cm. GF, 2084. ISBN 2-08-072084-8, ISSN 0768-0465
Résumé : Le sympathique Dr Jekyll est-il victime d'un monstre ? Ou serait-il son complice ?. Le doux et
tempéré docteur Jekill se transforme en monstre chaque fois qu'il avale une potion qu'il a lui même
inventée. Un roman fantastique sur le thème éternel de la métamorphose.
Cote : SF STE
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Stevenson, Robert Louis / Varlet, Théo / Grinfas, Josiane. Le cas étrange du Dr Jekyll et M. Hyde.
Paris 13 : Magnard, 2001. 178 p. ; 18 x 13 cm. Classiques & Contemporains, 27. ISBN 2-210-75428-3
Résumé : Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains
accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux élèves des collèges, pour les 5e et 4e.
Cote : 840 STE
Stevenson, Robert Louis. Docteur Jekyll et Mister Hyde. Paris 14 : Nathan, 1985. 146 p. : ill. ; 18 x 11
cm. Grands textes, 326. ISBN 2-09-283326-X
Résumé : Le sympathique Dr Jekyll est-il victime d'un monstre ? Ou serait-il son complice ?. Le doux et
tempéré docteur Jekyll se transforme en monstre chaque fois qu'il avale une potion qu'il a lui-même
inventée. . Une histoire née d'un cuachemar et écrite en six jours.
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Muray, Jean. Docteur Jekyll et M. Hyde. Paris : Hachette Jeunesse, 1980.
188 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 46. ISBN 2-01-321538-X
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Ballarin, Charles. L'étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde. Paris 07 :
Gallimard, 2003. 18 x 11 cm. Folio classique, 3890. Bibliogr.. ISBN 2-07-042448-0, ISSN 1258-0449
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Ballarin, Charles. L'étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde. Paris 07 :
Gallimard, 2005. 250 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm. Folioplus classiques, 53. Chronol.. ISBN 2-07-030675-5
Résumé : Le roman de R. L. Stevenson accompagné d'un dossier pour mettre le texte en perspective : un
étude sur la mode du dédoublement, un groupement de textes thématique sur les métamorphoses du
double, un groupement de textes stylistique sur la description de Londres, des éléments pour une fiche
de lecture. Egalement une lecture d'image.
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Muray, Jean. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Nouv.
présentation. Paris : Hachette Jeunesse, 2002. 155 p. ; 18 x 13 cm. . ISBN 2-01-321970-9
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Naugrette, Jean-Pierre. L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde. Paris :
LGF, 1999. 93 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 2-253-14764-8
Cote : SF STE
Stevenson, Robert Louis / Naugrette, Jean-Pierre. L'Etrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde = The Strange
case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Paris : LGF, 1988. 222 p. ; 17 x 11 cm. . Ed. bilingue français-anglais. ISBN
2-253-04763-5
Cote : SF STE
Stine, H. W. Chair de Poule. Le fantôme d'à côté. PARIS : Bayard-Poche, 1998. Chair de poule.
Passion de lire, 16. ISBN 2-227-72925-2
Cote : SF STI
Stine, H. W. / Médina, J. B.. Chair de Poule. La malédiction de la momie. PARIS : Bayard-Poche, 1995.
143 p.. Chair de poule. Passion de lire, 1. A partir de 9-10 ans.. ISBN 2-227-72901-5
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Prisonniers du miroir. PARIS : Bayard-Poche, 1995. 159 p..
Chair de poule. Passion de lire, 4. traduit de l'américain par C. Meunier.A partir de 9-10 ans.. ISBN 2227-72904-X
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. La colo de la peur. Grand livre du mois, 1997. 137 p.. Chair de
poule. Passion de lire. traduit de l'américain par Marie-Hélène Delval. A partir de 9-10 ans.. ISBN 27028-0834-4
Cote : SF STI
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Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. L'attaque du mutant. Grand livre du mois, 1998. 117 p.. Chair
de poule. Passion de lire, 15. trad. de l'américain par Nathalie Tcharnetsky.. ISBN 2-7028-1114-0
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Les vers contre-attaquent. Grand livre du mois, 1998. 140 p..
Chair de poule. Passion de lire, 40. traduit de l'américain par Nathalie Vlatal .A partir de 10-11ans.. ISBN
2-7028-1153-1
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Danger, chat méchant !. Grand livre du mois, 1998. 140 p..
Chair de poule. Passion de lire, 45. traduit de l'américain par Nathalie Vlatal .A partir de 10-11ans.. ISBN
2-7028-1253-8
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Sang de monstre II. Grand livre du mois, 1999. 138 p.. Chair
de poule. Passion de lire, 48. ISBN 2-7028-2554-0
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. La menace de la mort. PARIS : Bayard-Poche, 1997. 142 p..
Chair de poule. Passion de lire, 33. 2e édition; traduit de l'américain par Y. Surcouf. A partir de 9-10
ans.. ISBN 2-227-73807-3
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. La maison des morts. PARIS : Bayard-Poche, 1995. 136 p..
Chair de poule. Passion de lire, 6. 9e édition; traduit de l'américain par Marie-Hélène Delval. A partir de
9-10 ans.. ISBN 2-227-72902-3
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Comment tuer un monstre. PARIS : Bayard-Poche, 1997. 142
p.. Chair de poule. Passion de lire, 34. traduit de l'américain par Nathalie Vlatal. A partir de 9-10 ans..
ISBN 2-227-73810-3
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Photos de malheur. PARIS : Bayard-Poche, 1997. 141 p..
Chair de poule. Passion de lire, 31. 2e édition; traduit de l'américain par Nathalie Vlatal. A partir de 9-10
ans.. ISBN 2-227-73801-4
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Le fantôme décapité. PARIS : Bayard-Poche, 1997. 139 p..
Chair de poule. Passion de lire, 29. 3e édition; traduit de l'américain par Nathalie Vlatal. A partir de 9-10
ans.. ISBN 2-227-72978-3
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Terreur sous l'évier. PARIS : Bayard-Poche, 1996. 139 p..
Chair de poule. Passion de lire, 21. 3e édition; traduit de l'américain par Nathalie Vlatal. A partir de 9-10
ans.. ISBN 2-227-72930-9
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Méfiez-vous des abeilles. PARIS : Bayard-Poche, 1995. 139 p..
Chair de poule. Passion de lire, 5. 8e édition; traduit de l'américain par Marie-Hélène Delval. A partir de
9-10 ans.. ISBN 2-227-72937-6
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Le parc de l'horreur. PARIS : Bayard-Poche, 1995. 142 p..
Chair de poule. Passion de lire, 25. traduit de l'américain par Marie-Hélène Delval. ISBN 2-227-72963-5
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Leçon de piano et pièges mortels. PARIS : Bayard-Poche,
1996. 130 p.. Chair de poule. Passion de lire, 19. 5e édition; traduit de l'américain par Nathalie
Tcharnetsky. A partir de 9-10 ans.. ISBN 2-227-72926-0
Cote : SF STI
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Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. La tour de la terreur. Paris 08 : Centurion, 1996. 141 p.. Chair
de poule. Passion de lire, 18. 5e édition; traduit de l'américain par Jean-Baptiste Médina. A partir de 910 ans.. ISBN 2-227-72929-5
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Baignarde interdite. PARIS : Bayard-Poche, 1995. 141 p..
Chair de poule. Passion de lire, 7. 6e édition; traduit de l'américain par Nicole Tisserand. A partir de 910 ans.. ISBN 2-227-72910-4
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. La rue maudite. PARIS : Bayard-Poche, 1997. 141 p.. Chair de
poule. Passion de lire, 28. traduit de l'américain par Maica Sanconi. A partir de 9-10 ans.. ISBN 2-22772975-9
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. le retour du masque hanté. PARIS : Bayard-Poche, 1996. 136
p.. Chair de poule. Passion de lire, 23. 5e étraduit de l'américain par Jacqueline Castera. A partir de 9-10
ans.. ISBN 2-227-72960-0
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Le fantôme de la plage. PARIS : Bayard-Poche, 1995. 129 p..
Chair de poule. Passion de lire, 8. 7e éd. ISBN 2-227-72908-2
Cote : SF STI
Livre
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Film d'horreur. PARIS : Bayard-Poche, 1999. 129 p.. Chair de
poule. Passion de lire, 52. traduit de l'américain par Sophie Alibert. A partir de 9-10 ans.. ISBN 2-22775701-9
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Comment ma tête a rétréci. PARIS : Bayard-Poche, 1997.
142p.. Chair de poule. Passion de lire, 27. 3e éd. traduit de l'américain par Isma Khélifati. A partir de 910 ans.. ISBN 2-227-73811-1
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. La nuit des pantins. Paris: Centurion, 1995. 159 p.. Chair de
poule. Passion de lire, 2. 3e édition. traduit de l'américain par C. Meunier.A partir de 9-10 ans.. ISBN 2227-729066-6
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Sang de monstre. PARIS : Bayard-Poche, 1998. 139 p.. Chair
de poule. Passion de lire, 43. à partir de 10 ans.. ISBN 2-227-73833-2
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de poule. La fille qui criait au monstre. PARIS : Bayard-Poche, 1997.
139 p. : couv. ill. en coul. ; 18 x 13 cm. Chair de poule. Passion de lire, 26. ISBN 2-227-72968-6
Résumé : Lucy a une passion, raconter des histoires d'horreur. Jusqu'au jour où elle rencontre un vrai
monstre... Personne ne la croit, même pas ses parents.
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Aux portes du cauchemar. 7 : Esprit, es-tu là ?. Presses
Pocket, 2003. 18 x 11 cm. Pocket junior, 1038. ISBN 2-266-12964-3, ISSN 1264-434X
Résumé : Simon, obsédé par le désir de communiquer avec l'au-delà, achète dans une boutique d'objets
ésotériques, l'Ectobox une machine qui lui permet de réaliser son rêve. Mais, réveiller les morts n'est
pas sans danger.
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Le jumeau diabolique. PARIS : Bayard-Poche, 1999. Chair de
poule. Passion de lire, 51. ISBN 2-227-73895-2
Cote : SF STI
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Stine, Robert Lawrence. Chair de Poule. Alerte aux chiens. PARIS : Bayard, 1997. 137 p. ; 18 x 13 cm.
Bayard Poche, 30. ISBN 2-227-72993-7, ISSN 1275-5311
Résumé : Larry vient de trouver dans une vieille benne à ordures un flacon de bronze +. Avec ses amis, il
décide de s'en appliquer. Quelques jours plus tard, il découvre avec horreur des touffes de poils noirs et
drus sur ses mains et son front.
Cote : SF STI
Stine, Robert Lawrence / Arthur, Joe. Chair de Poule. L'homme qui donne la chair de poule:
biographie. PARIS : Bayard-Poche, 1999. 142p.. Chair de poule. Passion de lire. Biographie, avec l'aide
de Joe Arthur. traduit de l'américain par Yannick Surcouf. A partir de 9-10 ans.. ISBN 2-227-73856-1
Cote : SF STI
Stoker, Bram. Dracula. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 222p. ; 19 x 13 cm. Classiques Abrégés. Trad. de
l'anglais. ISBN 2-211-07438-3
Résumé : Jonathan Harker, jeune clerc de notaire britannique, est envoyé par son étude dans un
sinistre château de Transylvanie afin d'y négocier avec un certain comte Dracula l'achat d'une propriété
en Angleterre. Il ne tarde pas à découvrir l'effroyable secret de son hôte : cette créature est un mort
vivant, un vampire qui repose dans un cercueil dont il sort la nuit pour étancher sa soif de sang.
Cote : J STO
Stoker, Bram / Cassou-Noguès, Anne / Langenhagen, Marie-Aude de. Dracula. Paris : Flammarion,
2004. 246 p. : ill. ; 18 x 11 cm. GF. ISBN 2-08-072188-7, ISSN 0768-0465
Résumé : Version abrégée d'un classique du vampirisme, suivie d'une étude consacrée au discours
narratif et au fantastique.
Cote : SF STO
Stoker, Bram. L'Invité de dracula. Bourgois-UGE, 1997. 256 p. ; 18 x 10 cm. 10 18 (Paris), 2291. ISBN 2264-02567-0, ISSN 0240-2300
Résumé : Bram Stoker a donné au mythe du vampire ses lettres de noblesse ; on trouvera dans ce
recueil, avec une présentation de cet écrivain fantastique et fécond, une douzaine d'histoires qui
témoignent de la diversité de son inspiration.
Cote : SF STO
Tarral, Marguerite. Poussière d'étoile : l'ultime (conte fantastique). Paris : Ed. de l'Amandier, 2005.
43 p. ; 22 x 15 cm. Espace jeunes. ISBN 2-915695-32-6
Résumé : Dame Nature et ses deux créatures, la Dame en bleu et la Dame en rouge, la bonne et la
mauvaise conscience, engagent un dialogue avec les humains sur leur devenir. Le constat est affligeant :
les humains sont incapables de vivre en bonne entente et de préserver la Terre car ils méconnaissent le
secret de l'amour. Un livre, L'ultime, contient ce secret. Il faut le retrouver.
Cote : T TAR
Ténor, Arthur. Le Livre dont vous êtes la victime. Pocket Jeunesse, 2004. 190 p. ; 18 x 11 cm. Pocket
junior, 1141. ISBN 2-266-13455-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Alex, poussé par la curiosité, veut savoir ce qu'est cette nouvelle librairie spécialisée dans les
romans fantastiques. Lorsqu'il s'y rend et rencontre le propriétaire, M. Natas, il aperçoit une étrange
couverture argentée. Poussé par une force incontrôlable, il retourne à la librairie et achète ce livre
maudit. Il commence à le lire et à suivre les indications qu'il renferme...
Cote : J TEN
Thiès, Paul. Le complot des brumes : Jude d'Avalon. 1. PARIS : Bayard jeunesse, 2002. 122 p. ; 18 x 13
cm. Les mondes imaginaires, 214. ISBN 2-7470-0046-X
Résumé : Jude est le jeune esclave du forgeron du village de Fingal sur l'île d'Avalon. Bien que sa vie soit
difficile, il aime travailler à la forge et s'évade dans ses rêves ou auprès des lézards de feu de la forêt.
Mais il subit des attaques d'êtres et d'animaux étranges. Mara la Rousse et sa grand-mère vont l'aider à
surmonter les épreuves et le guider dans sa quête...
Cote : J THI
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Thiès, Paul / Desailly, Thierry. Le sorcier aux loups. Paris : Rageot, 1996. 150 p. ; 19 x 12 cm. Cascade
pluriel. Fantastique. ISBN 2-7002-2393-4, ISSN 1142-8252
Résumé : Saint-Roch, quinze ans, est condamné au bagne. A quoi lui serviront désormais le pouvoir
magique qu'il exerce sur les loups et son extraordinaire faculté à apprivoiser les animaux sauvages ?
Pour échapper au bagne, il accepte de suivre le juge d'Argonne et sa fille Adeline. N'est-ce pas une
prison dorée plus redoutable encore ?
Cote : J THI
Tolkien, J.R.R.. Bilbo le hobbit. Paris : Hachette, 1980. 399 p.; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11
cm. Le Livre de poche. Jeunesse Junior, 155. traduit de l'anglais par Francis Ledoux. ill. Evelyne
Drouhin.. ISBN 2-253-03293-9
Résumé : Un roman fantastique, sous forme de conte initiatique, qui retrace les aventures de Bilbo, un
petit être paisible entraîné dans la poursuite d'un trésor par le magicien Gandalf et treize nains barbus !
Un roman fantastique, sous forme de conte initiatique, qui retrace les aventures de Bilbo, un petit être
paisible entraîné dans la poursuite d'un trésor par le magicien Gandalf et treize nains barbus !.
Cote : J TOL
Tolkien, John Ronald Reuel / Georgel, Jacques. Roverandom. Pocket Jeunesse, 2005. 185 p. : ill. en
nb. ; 18 x 11 cm. Romans contes, 1440. ISBN 2-266-14882-6
Résumé : Un conte, inédit, écrit pour consoler le jeune Michael Tolkien, qui en jouant sur une plage,
avait perdu son jouet, un petit chien. Il narre les aventures extraordinaires que connaît un chien réel
pour s'être montré insolent envers un magicien, et qui le mèneront sur les deux faces de la lune puis au
fond de la mer, en compagnie d'un goéland, de deux autres chiens, d'une baleine, de sirènes...
Cote : SF TOL
Tyers, Kathy. Starwars : Trêve à Bakura. Paris 13 : Pocket, 1995. 345 p.. Science-Fiction, 5675. ISBN 2266-08044-X
Cote : SF TYE
Les contes merveilleux. Nouv. éd.. Paris : Hatier, 2000. 18 x 13 cm. Classiques Hatier. Oeuvres &
thèmes, 20. ISBN 2-218-05986-X, ISSN 0184-0851
Résumé : Des contes de l'Egypte ancienne jusqu'au XXe siècle : Perrault, Grimm, Andersen, Gripari...
Cote : 840 VAL
Van Vogt, Alfred Elton. Destination Centaure. Paris : Casterman, 1983. 73 p. ; 18 x 11 cm. Ami de
poche, 55. ISBN 2-203-13655-3
Cote : SF VAN
Van Vogt, Alfred Elton / Vian, Boris. Les joueurs du A. PARIS : J'ai Lu, 2001. 304 p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu,
397. ISBN 2-290-31714-4, ISSN 0291-3623
Résumé : La fin du Monde des A semblait avoir laissé Gilbert Gosseyn maître de la situation. C'est alors
que vont se révéler les participants du jeu d'échecs cosmique dont il n'était qu'un pion inconscient.
Cote : R VAN
Van Vogt, Alfred Elton / Vian, Boris / Sadoul, Jacques. Le monde des A. Réimpr.. PARIS : J'ai Lu, 2001.
308 p. ; 18 x 11 cm. J'ai lu, 362. ISBN 2-290-31298-3, ISSN 0291-3623
Résumé : Parti loin de son village de Floride, Gilbert Gosseyn rencontre un de ses voisins et le salue.
Mais son voisin ne le reconnaît pas et Gilbert découvre alors qu'il n'existe pas, que sa femme n'est pas
morte et qu'elle n'a même jamais été mariée. Il entreprend alors la plus fantastique quête qu'un
homme puisse faire, celle de sa propre identité.
Cote : R VAN
Vernes, Henri. Bob Morane : Les mangeurs d'atome. Paris 15 : Champs-Elysées, 1979. 788 p. : ill. en
nb. ; 20 x 13 cm. . ISBN 2-7024-0851-6
Résumé : De l'aventure, de la jungle, de la science-fiction, du fantastique, du suspense ! Un retour en
force du mythe.
Cote : SF VER
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Villiers de L'Isle-Adam, Auguste de. Contes cruels, suivi de Nouveaux contes cruels. Paris : LGF, 1983.
382 p.; 18 x 11 cm. . ISBN 2-253-03292-1
Résumé : Auteur de vers romantiques, de romans et de drames, Villiers de l'Isle-Adam exprime dans ses
contes (publiés en 1883) son désir absolu et son dégoût de la vulgarité quotidienne.. Six contes de
terreur fantastique dans le style gothique. Récits parus dans diverses revues à partir de 1874, à
dominante mystérieuse, énigmatique et parfois morbide.
Cote : R VIL
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 1, Le rivage des gobelins. Paris : Fleurus, 2003. 160 p. ; 19 x 13 cm.
. ISBN 2-215-05229-5
Résumé : La princesse Tessa après la mort de ses parents et la chute du royaume d'Emeryn part en exil
avec son peuple. Ils se sont donné le nom de voyageurs et partent à la recherche d'une nouvelle terre
guidés par le sage dragon Ok et la magicienne Larania et protégés par le guerrier Lomfor.
Cote : SF VIA
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 2, Le lac des sans-âmes. Paris : Fleurus, 2003. 160 p. ; 19 x 13 cm. .
ISBN 2-215-05230-9
Résumé : La princesse Tessa après la mort de ses parents et la chute du royaume d'Emeryn part en exil
avec son peuple. Ils se sont donné le nom de voyageurs et partent à la recherche d'une nouvelle terre
guidés par le sage dragon Ok et la magicienne Larania et protégés par le guerrier Lomfor.
Cote : SF VIA
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 3, La forêt des ombres. Paris : Fleurus, 2003. 160 p. ; 19 x 13 cm. .
ISBN 2-215-05231-7
Résumé : La princesse Tessa après la mort de ses parents et la chute du royaume d'Emeryn part en exil
avec son peuple. Ils se sont donné le nom de voyageurs et partent à la recherche d'une nouvelle terre
guidés par le sage dragon Ok et la magicienne Larania et protégés par le guerrier Lomfor.
Cote : SF VIA
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 4, Les falaises des Géants. Paris : Fleurus, 2004. 143 p. ; 19 x 13 cm.
. ISBN 2-215-05268-6
Résumé : Après avoir débarqué sur les rivages d'un continent inconnu, la princesse Tessa, le guerrier
Lomfor et leurs amis se trouvent plongés au coeur de l'hiver, dans les montagnes des Géants, à
l'aplomb d'un océan en furie...
Cote : SF VIA
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 5, La cité des traîtres. Paris : Fleurus, 2004. 154 p. ; 19 x 13 cm.
Z'azimut. ISBN 2-215-05280-5
Résumé : Depuis qu'ils ont débarqué sur les rivages d'un continent inconnu, la princesse Tessa, le
guerrier Lomfor et leurs amis ont traversé toutes sortes de paysages et affronté des créatures étranges
et terrifiantes. Ils atteignent les remparts de la ville d'Ost-Sitan où le prince Haran guette avec
impatience l'arrivée de la jeune princesse. Le conseiller du prince réserve son accueil aux voyageurs.
Cote : SF VIA
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 6, Les marais du sorcier. Paris : Fleurus, 2005. 176 p. ; 19 x 13 cm. .
ISBN 2-215-05327-5
Résumé : En cette fin de printemps, les voyageurs n'ont pas le choix : le Nord, le Sud et l'Ouest
grouillent de bandes armées. Il ne reste à Tessa et à ses compagnons que l'Est et ses brumes
inquiétantes. Sous le manteau de brouillard, tapies dans la boue des marécages, mille créatures
ensorcelées par un mage maléfique les attendent de pied ferme.
Cote : SF VIA
Viau, Emmanuel. Tessa et Lomfor. 7, La rivière des damnés. Paris : Fleurus, 2006. 148 p. ; 19 x 13 cm.
Z'azimut. ISBN 2-215-05383-6
Résumé : Pour échapper aux troupes Zûn, les Voyageurs s'engagent sur la seule route possible, celle qui
mène vers des régions désertiques, mais le piège se referme sur eux. Pour attirer Lomfor dans ses
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griffes, le maléfique sorcier Erzech'Ul fait enlever Tessa par un être démultiplié. Créatures gluantes et
monstres aquatiques feront de ce voyage l'un des pires souvenirs de la princesse.
Cote : SF VIA
Vornholt, John. Sabrina, l'apprentie sorcière. 22 , Touche du bois !. Presses Pocket, 2003. 168 p. ; 18 x
12 cm. Pocket junior, 1033. ISBN 2-266-11897-8, ISSN 1264-434X
Résumé : Sabrina s'engage dans un match magie contre superstition.
Cote : J VOR
Weiss, David Cody / Weiss, Bobbi J.G.. Sabrina, l'apprentie sorcière. 1, Une rentrée pas ordinaire.
Pocket Jeunesse, 2000. 144 p. ; 18 x 12 cm. Pocket junior, 639. ISBN 2-266-10599-X, ISSN 1264-434X
Résumé : Que faire quand on est une jeune fille de seize ans et qu'on apprend qu'on est une sorcière ?
Sous le regard de ses tantes Hilda et Zelda, elles-mêmes sorcières, Sabrina apprend à exploiter ses
pouvoirs mais elle n'est pas au bout de ses peines.
Cote : J WEI
Wells, H. G.. L'homme invisible. Paris 14 : Albin Michel, 1958. 215 p. : 215 p.. Le Livre de poche, 709.
Traduit par Achille Laurent.. ISBN 2-253-00485-5
Cote : SF WEL
Wells, H. G.. La machine à explorer le temps, suivi de, L'ile du Docteur Moreau. Paris : Mercure de
France, 1959. 4347 p.. . traduit de l'anglais par Henry Davray.. ISBN 2-7152
Résumé : Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 3e.
Cote : SF WEL
Wells, H. G.. La guerre des mondes. Paris 07 : Gallimard, 1982. 252 p.. Folio junior. traduit de
l'anglais par Henry Davray.. ISBN 2-07-032247-0
Cote : SF WEL
Wells, H. G.. La guerre des mondes. Paris 07 : Gallimard, 1990. 288p.. Folio junior. Edition spéciale.
traduit de l'anglais par Henry Davray. ill. de Anne Bozellec.. ISBN 2-07-033567-4
Cote : SF WEL
Wells, H. G.. La machine à explorer le temps. Paris 07 : Gallimard, 1972. 175 p. ill.. 1000 Soleils.
traduit de l'anglais par Henry Davray. ill. de Jean Olivier Héron.
Résumé : Proposé en accompagnement des programmes pour la classe de 3e.
Cote : SF WEL
Wells, H. G.. L'empire des fourmis = The empire of the ants (bilingue). Paris 15 : Librairie générale
française, 1990. 308 p.. Le Livre de poche, 8734. Série Les angues Modernes/Bilingues. Traduction et
notes de Joseph Dobrinsky.. ISBN 2-253-05346-0
Cote : SF WEL
Werber, Bernard. Le miroir de Cassandre : roman. Paris 14 : Albin Michel, 2009. 632 p. ; 24 x 16 cm. .
ISBN 978-2-226-19402-2
Résumé : Cassandre est voyante, elle peut prévoir les catastrophes mais personne ne l'écoute. A la
lisière d'un Paris futuriste hanté par des êtres revenus à l'état sauvage, elle va tenter de sauver ce
monde, avec l'aide de ses amis.
Cote : R WER
Werber, Bernard. Nous, les dieux. 1 : L'île des sortilèges : roman. Paris : LGF, 2006. 478 p. ; 18 x 11
cm. Le Livre de Poche, 30582. ISBN 2-253-11728-5
Résumé : Mikaël Pinson a réussi sa mission d'ange, il se retrouve promu élève-dieu dans une école sur
l'île d'Aeden où les 144 élèves apprennent à créer un monde minéral, puis végétal et enfin animal avant
de gérer et faire progresser une communauté humaine. Mais la nuit, un déicide assassine ses
congénères... Une fresque de l'aventure spirituelle, biologique et métaphysique des hommes.
Cote : R WER
Werber, Bernard. Nous, les dieux. 2 : Le souffle des dieux : roman. Paris 14 : Albin Michel, 2005. 534
p. ; 24 x 16 cm. . ISBN 2-226-16807-9
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Résumé : Mikaël rencontre Zeus, qui lui révèle qu'il s'est recréé à l'image de l'homme et que les
hommes ont inventé les mythologies. Lui s'est contenté de les incarner. Il s'agit aussi, pour la survie du
peuple de dauphins, de gagner la deuxième manche du Jeu d'Y qui consiste à faire évoluer une
communauté humaine.
Cote : R WER
Werber, Bernard. Nous, les dieux. 3, Le mystère des dieux. Paris 14 : Albin Michel, 2007. 475 p. ; 24 x
16 cm. . ISBN 978-2-226-17979-1
Résumé : Après avoir rencontré Zeus au sommet de la montagne d'Aeden, Michael Pinson retrouve sa
classe d'élèves dieux pour la partie finale. Ayant échoué à cet examen, il commet l'irréparable : tuer un
autre élève dieu. Condamné, il va connaître les affres d'une vie mortelle avec les perspectives qu'offre
le savoir divin. Cependant, sur la Terre 18, il rencontre le grand amour.
Cote : R WER
Werber, Bernard. Le papillon des étoiles : roman. Paris 14 : Albin Michel, 2006. 243 p. ; 24 x 16 cm. .
ISBN 2-226-17349-8
Résumé : La Terre court à sa perte. Décidant d'aller voir si l'aventure humaine peut recommencer
ailleurs, un jeune ingénieur en aéronautique conçoit et fabrique un gigantesque papillon céleste
capable de se propulser dans le vide interstellaire. A bord de ce vaisseau, des humains et tout un
matériel biologique, végétal et animal nécessaire à la survie de plusieurs générations.
Cote : R WER
Werber, Bernard. Les thanatonautes. Réimpr.. Paris : LGF, 1996. 502 p. ; 18 x 11 cm. Le Livre de
Poche, 13922. ISBN 2-253-13922-X, ISSN 0248-3653
Résumé : Deux chercheurs décident de percer le secret des morts, en alliant les techniques les plus
modernes de la médecine et de l'astronautique aux livres sacrés des Tibétains et des Egyptiens.
Cote : R WER
Wilde, Oscar. Le fantôme de Canterville, suivi de Le crime de Lord Arthur Savile. Paris: Gallimard,
1997. 126 p. ill.. Folio junior, 741. traduit de l'Anglais par Henri Robillot. ill. de Yann Couvin.. ISBN 2-07051582-6
Résumé : Un roman où se mêlent la poésie et le fantastique dans cette histoire d'hébergement par une
famille londonienne d'un fantôme appelé Sir Simon de Canterville. Mais, les rôles sont inversés et ce
sont les enfants de cette respectable famille qui sèment la terreur et tentent de faire fuir le fantôme..
Dans une ambiance classieuse, le surnaturel devient comique et les personnages, dandys londoniens,
n'hésitent pas à faire de l'esprit, décridibilisant.
Cote : J WIL
Wilde, Oscar / Tillet, Pierrick / Castier, Jules. Le fantôme de Canterville et autres contes. Paris :
Hachette Jeunesse, 1979. 180 p. ; 18 x 13 cm. Le Livre de Poche Jeunesse, 14. ISBN 2-010-13984-4
Résumé : Un roman où se mêlent la poésie et le fantastique dans cette histoire d'hébergement par une
famille londonienne d'un fantôme appelé Sir Simon de Canterville. Mais, les rôles sont inversés et ce
sont les enfants de cette respectable famille qui sèment la terreur et tentent de faire fuir le fantôme.
Dans une ambiance classieuse, le surnaturel devient comique et les personnages, dandys londoniens,
n'hésitent pas à faire de l'esprit, décridibilisant la situation de terreur.
Cote : J WIL
Wilde, Oscar / Castier, Jules. Le fantôme de Canterville et autres contes : nouvelle approche. Paris :
LGF, 1988. 180 p. : ill. ; 17 x 11 cm. . ISBN 2-253-04808-9
Résumé : Un roman où se mêlent la poésie et le fantastique dans cette histoire d'hébergement par une
famille londonienne d'un fantôme appelé Sir Simon de Canterville. Mais, les rôles sont inversés et ce
sont les enfants de cette respectable famille qui sèment la terreur et tentent de faire fuir le fantôme..
Dans une ambiance classieuse, le surnaturel devient comique et les personnages, dandys londoniens,
n'hésitent pas à faire de l'esprit, décridibilisant la situation de terreur.
Cote : R WIL
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Wilde, Oscar. Le portrait de Dorian Gray. Paris: Gallimard, 2001. 331 p.. Folio junior, 1120. traduit de
l'anglais par Jean Gattégno. ill. de Tony Ross.. ISBN 2-07-052815-4
Résumé : Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir
à sa place. Le portrait est devenu le miroir de son âme, et quand Dorian commet son premier péché, un
pli cruel apparaît sur la bouche peinte. Perverti par l'immoral lord Henry Wotton, Gray enchaîne les
méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait s'avilit... Seul roman du célèbre écrivain
irlandais, le Portrait de Dorian Gray fut adapté au cinéma avec beaucoup de succès.
Cote : J WIL
Williams, Paul O.. Jestak : le cycle Pelbar. PARIS : J'ai Lu, 1985. 253 p.. . traduit de l'américain par J.-P.
Pugi.. ISBN 2-277-21878-2
Cote : SF WIL
Wul, Stephan. Niourk. Paris: Gallimard, 1981. 18 x 12 cm. Folio junior. Science-fiction, 6. Trad. de
l'anglais. ISBN 2-07-034106-2
Cote : SF WUL
Zahn, Timothy. Starwars 4 : l'héritier de l'empire. Paris : Pocket, 1992. 403 p.. Science-Fiction, 5553.
ISBN 2-266-06351-0
Cote : SF ZAH
Zola, Gordon. C'est pas sorcier Harry ! : les sorciers en ont marre !. Paris: Pocket, 2008. 341 p. ; 18 x
11 cm. . ISBN 978-2-266-18064-1
Résumé : Lors de la réunion annuelle des sorciers du monde entier, Kolthar, l'organisateur, lance l'idée
de voler le manuscrit du 7e volume de J.F.K. Bowling afin de prouver à tous que la sorcellerie n'est pas
un jeu d'enfant. L'inspecteur Guillaume Suitaume se mêle à l'affaire.
Cote : J ZOL
Zweig, Stefan. Le joueur d'échecs. Paris: Librairie générale française, 1991. 94 p.. Le Livre de poche,
7309. ISBN 2-253-05784-3
Résumé : Qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Czentovic, le champion mondial des
échecs, véritable prodige aussi fruste qu'antipathique? Peut-on croire, comme il l'affirme, qu'il n'a pas
joué depuis plus de vingt ans? Une nouvelle écrite en 1941.
Cote : R ZWE
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