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HHiissttooiirreess  ddee  ffaannttôômmeess  ……  
  
  
  

La vie fantastique de Napoléon 
Tran : Mon pépé est un fantôme 
Nicolas BARRAL (scénario), Olivier TADUC 
(illustration) 
Dupuis, 4 tomes parus (BD) 
 
 Napoléon Tran, mère corse et père vietnamien, vient de perdre son grand-
père. Pas facile à 10 ans d'être confronté à la mort de son grand-père bien-
aimé. Surtout quand vos parents sont plus occupés à divorcer qu'à prendre soin 
de vous. Pépé Tran l'a bien compris et revient de l'autre monde pour jouer les 

anges gardiens... 
 
 
 
 

L’étrange vie de Nobody Owens 
Neil GAIMAN 
Albin Michel, collection « Wiz », 2009 
 
Nobody est un petit garçon qui a échappé à la mort, la fameuse nuit où le Jack 
s’est introduit dans sa maison et a tué toute sa famille. Il est recueilli par Mr et Me 
Owens, résidants fantômes d’un cimetière. Une drôle de vie commence alors pour 
Nobody. 
Un roman sombre, où la vie flirte avec la mort, macabre à souhait et plein 

d’humour. Une histoire tendre, imprégnée de l’univers du réalisateur Tim Burton et du livre de la 
jungle. Attention Talent ! 
 
 
 
 
 

Le Magicien des Morts 
F. E. HIGGINS 
Pocket Jeunesse, collection « Grands formats », 2009 
 
Le jeune Pin Carpue est livré à lui-même depuis la mort de son père. Il se fait 
embaucher comme fossoyeur et rencontre deux étranges personnages, le Magicien 
des morts qui est capable de réveiller les cadavres, et son assistante, Juno, une 
herboriste… 
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Bienvenue à Griffstone 
Eva IBBOTSON 
Albin Michel, collection « Wiz », 2007 
 
Madlyn et son frère Rollo passent l'été au château de Griffstone. Dès leur arrivée, 
c'est un désastre ! Le château est humide, en triste état et surtout complètement 
déserté par les visiteurs. Pour sauver Griffstone, les enfants décident de frapper un 
grand coup. Ils vont recruter des fantômes. Mais de vrais fantômes. Avec la tête 
qui se détache. Des poignards plantés dans la poitrine. Et des hurlements à glacer 

le sang ! 
 
 
 
 

 
Fantômes à tous les étages 
Laura RUBY 
Albin Michel, collection « Wiz », 2008 
 
Lily, 13 ans, et sa mère emménagent chez l'oncle Wesley. Or sa vieille demeure est 
peuplée de fantômes très mécontents : l'ectoplasme sournois d'une adolescente, 
l'esprit agité de l'oncle Max, le spectre d'une arrière-grand-mère... Pour s'en 
débarrasser, Lily va plonger dans le passé tourmenté de sa famille. 
 

 
 
 
 
 

Apparitions : Le couloir des esprits 
N. M. ZIMMERMANN 
Nathan Jeunesse, 2010 
 
Pensionnat Saint-Gabriel : quatrième lycée pour Peter, qui s'est fait renvoyer des 
trois précédents. Comme toujours, il est accompagné de sa jumelle Maya, morte 
depuis dix ans. Peter, médium, continue à la voir et lui parler. Un jour, Peter 
aperçoit dans le pensionnat le spectre Movaisogur, synonyme de mort prochaine. 
Mais qui est menacé ? Peter et Maya se lancent dans une course contre la mort... 
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AAnnggeess  &&  DDéémmoonnss……      
  
 
 

Démons 
Royce BUCKINGHAM 
Castelmore, 2010 
 
Nathaniel est gardien des démons. Heureusement, la plupart sont pénibles mais 
inoffensifs, à l'exception de la Bête enfermée dans la cave. Quand Sandy lui 
propose un dîner au centre commercial, Nat accepte, désobéissant aux 
instructions. La maison est cambriolée et la Bête s'échappe. C'est le moment que 
choisit un ancien apprenti pour revenir en ville, avec pour objectif de voler la 

créature. 
 
 
 
 

Le baiser de l’ange  
Elizabeth CHANDLER 
Hachette, collection « Black Moon », 2010. (3 tomes parus) 
 
Ivy adore les anges. Elle croit plus que tout à leur existence et collectionne les 
petites statuettes qui les représentent. Ivy est belle, ses cheveux forment un 
halo doré autour de ses yeux émeraude. Tristan, le garçon le plus adulé du lycée 
est fou amoureux d'elle, et elle partage ses sentiments. Mais lorsque le destin les 

frappe violemment, Ivy perd la foi. Et sans cette foi, elle ne peut voir que son ange gardien est 
toujours auprès d'elle. Pourtant, il va bientôt devoir l'avertir que le danger rôde... 
 
  
 

Les démons d’Alexia  
DUGOMIER (scénario), ERS (illustration) 
Dupuis, 7 tomes parus (BD) 
 
Le Centre de Recherche des Phénomènes Surnaturels est une institution 
discrète qui a pour mission de lutter contre les phénomènes occultes qui se 
manifestent un peu partout sur notre planète. Le jour où la jeune Alexia 
débarque au C.R.P.S., sa vie va en être bouleversée. Exorciste débutante 
mais surdouée, elle maîtrise mal ses pouvoirs qui vont pourtant devenir son 
principal outil de travail... mais aussi la source de ses ennuis! Entourée des 

meilleurs spécialistes en sciences occultes, notre héroïne va mener de véritables enquêtes 
policières... où les criminels classiques sont remplacés par les forces du mal ! Pour mieux lutter 
contre ses ennemis, Alexia devra se rendre à Yorthopia, pays mythique rassemblant toutes les 
connaissances occultes. Seul petit problème : l'unique accès connu se trouve dans la "Zone 85", 
un bâtiment du C.R.P.S. victime d'un terrible envoûtement... 
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Hush, Hush 
Becca FITZPATRICK 
Le Masque, collection « MSK », 2010 
 
A Portland, la jeune Nora se remet avec difficulté de la mort de son père, quand 
elle rencontre Patch à un cours de biologie. Le jeune homme, qui semble en 
savoir beaucoup sur elle, croise très souvent son chemin et Nora s'inquiète de 
l'attaque de sa voiture et de la fouille de sa chambre. Elle ignore qu'elle est au 

centre d'une lutte entre les anges déchus et les Nephilim. 
 
 
 
 

Okko 
HUB (scénario et dessin) 
Delcourt, 6 tomes parus (BD) 
 
An 1108 du calendrier officiel de l'empire du Pajan. En cette période 
tumultueuse, communément appelée l'ère Asagiri ou l'ère de la brume, les 
clans majeurs s'entre-déchirent depuis des décennies pour s'emparer du 
pouvoir. Loin des champs de bataille, Okko, le rônin sans maître, est à la tête 
d'un petit groupe de chasseurs de démons et arpente ainsi les terres de 
l'empire. Il est accompagné de Noburo, singulier géant qui cache son identité 

derrière un masque rouge, et du moine Noshin, bonze fantasque et grand amateur de saké. Ce 
dernier a la faculté de d'invoquer et de communiquer avec les forces de la nature.Tikku, jeune 
pêcheur, va faire appel à Okko pour retrouver Petite carpe, sa soeur enlevée par un horde de 
pirates. Mais une telle mission a un prix... Elle entraînera les quatre aventuriers bien plus loin 
qu'ils ne l'avaient imaginé... 
 
 
 
 

 
La trilogie de Bartiméus : L’amulette de Samarcande  
Jonathan STROUD 
Albin Michel, collection « Wiz », 2003 
Suite : L’œil du Golem ; La porte de Ptolémée 

Londres. XXIe siècle. La ville est envahie de sorciers qui font appel à des génies 
pour exaucer leurs désirs. Lorsque le célèbre djinn Bartiméus est appelé par une 
puissante invocation, il n'en croit pas ses yeux: l'apprenti magicien, Nathaniel, est 

bien trop jeune pour solliciter l'aide d'un génie aussi brillant que lui ! De plus, cet adolescent 
surdoué lui ordonne d'aller voler l'Amulette de Samarcande chez le puissant Simon Lovelace. 
Autant dire qu'il s'agit d'une mission suicide. Mais Bartiméus n'a pas le choix: il doit obéir. Le djinn 
et le magicien se trouvent alors embarqués dans une dangereuse aventure... 
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HHiissttooiirreess  ddee  vvaammppiirreess  ……  
  

  

Les dents de la nuit : Petite anthologie « Vampirique » 
Nouvelles réunies par Sarah COHEN-SCALI, Livre de Poche Jeunesse, 
2009 
 
Dracula est peut-être le plus célèbre des vampires, il est loin d'être le premier, 
ou le dernier... De Théophile Gautier à Stephen King, en passant par Dumas, 
Bradbury et d'autres maîtres du genre, dix nouvelles pour découvrir toutes les 
facettes de cet être mythique. Romantique, sanguinaire ou tyrannique, le suceur 
de sang revêt des visages différents, mais toujours inquiétants. Préparez-vous à 

trembler... 
 
 

 
Les étranges sœurs Wilcox : Les vampires de Londres 
Fabrice COLIN 
Gallimard Jeunesse, 2009 
Suite : L’ombre de Dracula ; Les masques de sang 
 
Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines et vampires, recueillies par 
Sherlock Holmes et Watson, décident de lutter contre la puissance du clan des 
Drakull, descendants de Dracula, en mettant à contribution tous leurs pouvoirs. 

Leur combat les mène dans les bas-fonds de la capitale où elles se retrouvent face à Jack 
l'Eventreur. 
 
 

La solitude du buveur de sang 
Annette CURTIS KLAUSE 
Pocket Jeunesse, collection « Pocket Junior : Frisson » 
 
Jamais Zoé ne s'est sentie aussi seule et désemparée. 
Sa mère agonise à l'hôpital et la seule amie à qui elle pourrait se confier vient de 
déménager. Un soir, elle rencontre Simon : la solitude, la mort, il connaît. Mieux 
que personne. Après tout, cela fait trois cents ans qu'il est mort, trois cents ans 
qu'il est un vampire… 
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Bloody Kiss 
Kazuko FURUMIYA 
Glénat, 2 tomes parus (Manga) 
 
Kiyo Katsuragi hérite d’un manoir ayant 
appartenu à sa grand-mère. Mais à son arrivée, 
elle remarque que celui-ci est habité par deux vampires : Kuroboshi et Alsh, son 
serviteur. Rapidement, Kuroboshi souhaite faire de Kiyo son épouse, autrement 

dit son fournisseur de sang exclusif ! Mais même si elle est loin d’être indifférente aux charmes du 
vampire, Kiyo hésite, et ce d’autant plus qu’elle pourrait à son tour devenir un vampire… 
 
 
 

Destination cauchemar 
GUDULE 
Milan Jeunesse, collection « Milan Poche Cadet + », 2008 
 
Lola vit un véritable cauchemar : sa mère, sa propre mère, est devenue 
zigouilleuse de vampires ! Les voilà donc toutes les deux à la poursuite du 
terrifiant comte Dracula, en compagnie d'un mort-vivant à mauvaise haleine et de 
chauves-souris de mauvaise humeur. Et tout ça en plein cœur des Carpates ! 

Lola veut rentrer. À tout prix. Le problème, est que sa mère prend sa mission très, très au 
sérieux… 
 
 
 

Le dernier des vampires 
Willis HALL 
Flammarion, collection « Castor Poche Humour » 
 
Pour les Hollins, quinze jours de vacances, c'est l'aventure, surtout quand on ne 
sait pas lire une carte ! Un soir, ils plantent leur tente au pied d'un château 
biscornu. Une étrange musique s'échappe d'une tourelle, dans la nuit des yeux 
luisent... Qui est donc le mystérieux comte Alucard qui règne sur ces lieux non 

moins étranges ? 
 
 

 
Chibi Vampire : Karin 
Yuna KAGESAKI 
Pika Shonen, 14 tomes parus (Manga) 
 
Comme les autres membres de sa famille Karin est un vampire qui par sa 
morsure ne change pas ses proies en vampires mais modifie leur caractère. 
Pourtant Karin a d'autres particularités, du sang coule dans ses veines et elle ne 
craint pas la lumière du jour... Mais sa famille est bien décidée à faire d'elle une 
vraie vampire, coûte que coûte. 
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Vampire Academy : Sœurs de Sang 
Richelle MEAD 
Castelmore, 2010 
Suite : Morsure de glace ; Baiser de 
l’ombre ; Promesse de sang 
 
Saint-Vladimir est une école privée hors du commun dans laquelle de jeunes 
vampires apprennent la magie. Rose Hathaway est une dhampir, elle doit 
assurer la protection de sa meilleure amie, Lissa, princesse moroï. Entre 

intrigues, rituels nocturnes et premières amours, elles tentent d'échapper aux Strigoï, vampires 
immortels et ennemis jurés des Moroï qui veulent faire de Lissa l'une d'entre eux. 
 
 
 

L’appel du sang : La seconde vie de Bree Tanner  
Stephenie MEYER 
Hachette Jeunesse, collection « Black Moon », 2010. 
 
Dans le but de combattre les Cullen, Victoria, leur ennemie de toujours, crée une 
armée de vampires adolescents. Parmi eux, Bree Tanner, une vampire de 15 ans. 
Le roman se concentre sur les trois mois qui se déroulent entre sa transformation 
et le combat final du roman Hésitation dans la série Twilight, au cours duquel elle 

est tuée par les Volturi. 
 
 

Darkwing 
Kenneth OPPEL 
Bayard Jeunesse, collection « Estampille », 2009 
 
Il y a 65 millions d'années, les chiroptères étaient dotés de membranes 
recouvertes de fourrure leur permettant de planer de branche en branche. Or 
Dusk, fils d'Icaron, est un mutant : ses membranes sont dépourvues de poils. 
Dans le même temps, les félidés mutent aussi et se mettent à dévorer les 

chauves-souris, si bien que la colonie d'Icaron est contrainte à l'exil. 
 
 
 

Lycée Dracula  
Douglas REES 
Milan Jeunesse, collection « Milan Poche Junior Aventure », 2004 
 
Étrange. Le nouveau lycée de Cody est étrange. Son principal mesure plus de 2 
mètres et ne se déplace jamais sans son loup. Les étudiants sont immenses, eux 
aussi, très peu bavards, et portent des lunettes de soleil en plein hiver. Et puis il 
y a ces canines qui dépassent... Étrange, non ? 
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Edgar Flanders, détective de 
l’étrange : Les vampires de Gand 
Noel SIMSOLO 
Seuil Jeunesse 
Autres titres de la série : Les crimes de la 
momie ; La princesse venue d’ailleurs ; La guerre des sorciers ; 
Les démons de l’Olympe ; Le sorcier sans visage ; Les vampires 
de l’Apocalypse 
 

Avec son assistante Asmina, Edgar Flanders est chargé par un diamantaire belge de venir à Gand 
protéger le Boria, un saphir qui a le pouvoir de guérir les blessures de celui qui le porte. Edgar 
doit détourner les pièges de Rodolphe Zorian, hypnotiseur, de Malakev, maître des vampires, et 
d'Ava de Manolos, aventurière satanique et dépravée dont il est amoureux.  
 
 
 
 

Night World : Le secret du Vampire  
L. J. SMITH 
Michel Lafon, 2009 
Suite : Les sœurs des ténèbres ; Ensorceleuse ; Ange noire ; 
L’élue ; Ames sœurs 
 
Il n'y a plus aucun espoir pour Poppy : sa maladie est incurable. Elle se prépare 
donc au pire. Jusqu'à ce que James, le plus beau garçon du lycée qu'elle aime 
en secret, lui fasse le plus fabuleux des cadeaux : un baiser vertigineux qui lui 

donne accès à son âme. Elle apprend ainsi que James partage ses sentiments depuis toujours, 
mais fait partie du Night World. Bravant les interdits de son monde, le jeune homme propose à 
Poppy de le suivre jusqu'à la mort, et même au-delà. Mais il lui faudrait pour cela devenir un 
vampire... 
 
 
 
 

Journal d’un Vampire 
L. J. SMITH 
Hachette Jeunesse, collection « Black Moon », 2009 (4 tomes parus) 
 
Dès l'arrivée de Stefan Salvatore à Fell's Church, Elena, la reine du lycée, se jure 
de le séduire. D'abord distant, le garçon aux allures d'ange rebelle finit par 
céder à sa passion dévorante... et lui révéler son terrible secret. Quelques 
siècles plus tôt, la femme qu'il aimait l'a transformé en vampire, avant de le 
trahir avec son frère ennemi, Damon. Des événements tragiques se succèdent 
bientôt dans la région. Tout accuse Stefan mais Elena est convaincue de son 

innocence. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela ? L'histoire est-
elle amenée à se répéter ? 
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Les voyages extraordinaires : Sur 
les terres du Comte Dracula 
Arthur TENOR 
Plon Jeunesse, 2010 
 
L'ex-explorateur de l'Imaginaire, Thédric Tibert, coulait des jours heureux 
auprès de son elfe du royaume des Sept Tours jusqu'à ce qu'un événement 
inouï l'oblige à renouer avec ses anciennes fonctions. Une diplomate a été 
victime d'un accident de transfert quantique. Elle était attendue dans un 

Londres de l'Imaginaire où vit un certain Sherlock Holmes, c'est Dracula qui la reçoit dans son 
monde. Thédric, croit-on, est le seul Terrien apte à se mesurer au terrible comte de la nuit. Il 
voudrait refuser une telle mission, mais les circonstances ne lui laissent pas le choix. Il ira donc, 
sachant pourtant que l'issue ne pourra être qu'une confrontation directe...avec la mort.  
 
 
 
 
 
 

Mort de trouille : Le vampire des marais 
Virginie VANHOLME (scénario),  MAURICET (illustration) 
Casterman (BD) 
 
Consultant en cachette les dossiers médicaux de son père, médecin légiste, 
Robin découvre la photo d'un homme dont le corps est percé de centaines de 
trous. Persuadés que cette mort est l'oeuvre d'un vampire, Robin et Max se 
lancent sur les traces du présumé meurtrier. 
 
 

 
 
 
 
 

V - Virus 
Scott Westerfeld 
Milan Jeunesse, collection « Macadam », 2007 
 
Avant de rencontrer Morgane, Cal était un étudiant new-yorkais tout à fait 
ordinaire. Il aimait la fête et les bars, la vie insouciante du campus. Il aura suffi 
d'une seule nuit d'amour, la première, pour que sa vie bascule. Désormais, Cal 
est porteur sain d'une étrange maladie. Ceux qui en sont atteints ne supportent 
plus la lumière du jour, fuient ceux qu'ils ont aimés et ont une fâcheuse 

tendance à se repaître de sang humain. Des vampires d'un genre nouveau... 
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MMoonnssttrreess  &&  aauuttrreess  ccrrééaattuurreess  ddee  
ll’’iimmaaggiinnaaiirree……  
  

  
Terre des Monstres 
D.M. CORNISH 
Milan Jeunesse, collection « Grands romans », 2008 
Suite : Marque de sang ; Sombres complots 
 
Dans un monde où se déroule un perpétuel combat entre les hommes et les 
monstres, un petit garçon a été recueilli par la Société marine des enfants 
trouvés et tout le monde se moque de lui. Alors qu'il recherche un travail, un 

étrange individu vient le chercher pour en faire un lanternier des grandes routes impériales. C'est 
le début d'un long voyage initiatique… 
 
 
 

Le Bal des Dragons 
Jessica Day George 
Albin Michel, collection « Wiz », 2010 
 
Creel doit se faire attaquer par un dragon, être sauvée et épousée par un 
prince fortuné et courageux, et ainsi sauver sa famille de la ruine. Mais rien ne 
se passe comme prévu : Theodarus, le dragon, en a assez d'attaquer les 
demoiselles et propose une paire de chaussures à Creel. Celle-ci choisit des 
escarpins bleus qui se révèlent magiques… 

 
 
 
 
 

Des crocs dans la nuit 
Gérard HERZHAFT 
Flammarion, collection « Castor Poche Fantastique », 1998 
 
Lors d’un voyage en voiture, une jeune fille aveugle, fait des rencontres 
étranges et inquiétantes dans la montagne. Un texte à la Hitchcock, où 
l'angoisse monte, monte... 
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La légende de Jumbalo 
Sandrine HUBERT-DEMAISON 
Eveil et découvertes, 2010 
 
Jumbalo est un jeune monstre joueur à l'allure 
d'ours. Il vit dans la forêt avec tous ses amis : Gaspard le chat, Garrigue dit 
«lapin pelé», Mistral l'âne, Choufleur le putois et les autres. Leurs journées se 
déroulent dans la joie, la complicité et les jeux. Jumbalo est pourtant de plus en 
plus attiré par les humains qui vivent dans la vallée. Plusieurs tentatives 
malheureuses le persuadent de ne plus s'occuper des villageois malgré son 

intérêt évident pour la petite Mariette. Toutefois, l'arrivée de Gavaudan, monstre sanguinaire, va 
remettre en cause cet équilibre et les résolutions de notre héros seront bouleversées. S'en suivra 
une lutte sans merci, aux nombreux rebondissements, entre les deux ennemis et leurs alliés. Les 
villageois échapperont-ils au danger terrible qui les guette ? Jumbalo sera-t-il sauvé ? 
 
 
 
 

Nécromanciens 
Lish MAC BRIDE 
De La Martinière Jeunesse, 2010 
 
Que feriez-vous si vous appreniez un beau jour que vous possédez le pouvoir de 
réveiller les morts ? C'est ce qu'il arrive à Sam, lorsqu'il croise la route de 
Douglas, nécromancien aussi puissant que cruel. Brutalement plongé dans un 
monde féroce, emprisonné et torturé par Douglas, Sam va vivre un véritable 

enfer et rencontrer des créatures qui n'appartiennent pas à notre monde. Comment Sam 
parviendra-t-il à s'approprier son pouvoir pour le retourner contre son pire ennemi et sauver sa 
vie ? Aux frontières de notre monde, un univers fascinant et cauchemardesque, où les esprits des 
morts côtoient des créatures hybrides, magiques et animales, qui peuvent se révéler aussi drôles 
que terrifiantes. 
  
 

 
 
Ne jamais tomber amoureuse 
Melissa MARR 
Albin Michel, collection « Wiz », 2010 
Suite : Ne jamais te croire ; Ne jamais t’embrasser 
 
Cruel et séduisant, le peuple des fés et des fées se déplace sans bruit dans le 
monde des vivants. Depuis quelques jours, l'un d'eux poursuit Aislinn, à qui il 

chuchote qu'elle est l'Elue. La jeune fille, charmée et terrifiée tout à la fois, le repousse jusqu'au 
jour où il lui révèle pourquoi il a besoin d'elle. 
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Chroniques de la Guerre de Lodoss : La 
Dame de Falis 
Ryo MIZUNO (scenario), Akihiro YAMADA 
(illustration) 
Kaze Manga  
 
L'avidité des hommes a ramené à la vie le roi des 
démons. Pour l'arrêter, et sauver Lodoss du sort funeste connu par Marmo, 
les peuples de l'île se réunissent autour de sept héros. Un chevalier saint de 

Valis, un barbare, une prêtresse de Marfa, un magicien errant, un roi nain, une guerrière-mage 
sans nom, et une jeune prêtresse de combat, la vierge de Falis. 
 
 
 
 

Chroniques de la Guerre de Lodoss : La sorcière grise 
Ryo MIZUNO (scenario), Akihiro YAMADA (illustration) 
Calmann-Levy (Manga) 4 volumes parus 
Suite : Le Démon des flammes ; Le Sceptre de domination ; La 
Montagne du dragon de feu 
 
50 ans avant l'ère de Parn et Deedlit, les six héros de la légende ont vaincu 
les forces des ténèbres... Depuis le coeur des labyrinthes du territoire de Moss 
où il a été invoqué, le seigneur des démons lance son armée à la conquête de 
l'île. Depuis bientot un an, Flaus, capitaine des prêtres-guerriers de Falis, 
parcourt les zones envahies pour rendre compte de l'avancée démoniaque. 

Sur son chemin, elle croisera Beld, le futur Roi de Marmo qui n'est autre qu'un mercenaire, Worst, 
le sage qui est alors un mage de combat, Fawn, le futur Roi de Valis, accusé à tord d'avoir volé 
les armes du sanctuaire sacré, le Roi des nains et un étrange personnage, une sorcière grise dont 
l'histoire ne retiendra pas le nom.... Ainsi commence une quete de grande envergure, dont va 
dépendre le sort de l'île tout entière. 
 
 
 
 

La chose qui ne pouvait pas exister 
MOKA 
Ecole des Loisirs, collection « Neuf », 1997 
 
Lucille n’a pas très envie de faire un stage de deux mois en pleine mer. 
Maintenant, il est trop tard. La terre est loin, deux accidents se sont déjà 
produits et on la surnomme Porte-poisse parce qu'elle était présente, pour ne 
pas dire responsable, à chaque fois. Lucille attire-t-elle les catastrophes ? Il est 
vrai que les passagers du Bermuda semblent victimes d'un mauvais sort. Un 
empoisonnement, une tempère de force dix, mais tout ça n'est rien comparé à 

ce qui les attend, à cette chose monstrueuse tapie dans les profondeurs. 
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Société Protectrice des monstres : 
Loup-Garou contre dragon 
M. MORGAN, D. SINDEN, G. MACDONALD 
Pocket Jeunesse, 2010 
Suite : Sauvons les monstres ! ; Alerte aux Trolls 
 
Ulf, un jeune loup-garou orphelin, vit dans la demeure Farraway, le siège de la 
Société protectrice des monstres. Cette réserve abrite toutes sortes de créatures 
rares et menacées (trolls, griffons, monstres marins, etc.) ainsi que tout 

l'équipement pour les soigner. Un jour, un dragon arrive en catastrophe à la SPM, Ulf comprend 
aussitôt que quelque chose ne tourne pas rond. 
 
 

  
Fablehaven : Le sanctuaire secret 
Brandon MULL 
Nathan Jeunesse, 2009 
Suite : La menace de l’Etoile du Soir ; Le fléau de l’ombre ; Le 
temple des dragons 
 
Depuis des siècles, des créatures fantastiques se cachent dans un refuge secret, 
Fablehaven, pour échapper à l'extinction qui les menace. Kendra et Seth, dont 
leur grand-père est le gardien de Fablehaven, apprennent que le sanctuaire est 

menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat de deux enfants 
contre le mal pour sauver Fablehaven, leur famille... et leur vie. 
Un roman très captivant qui nous entraîne dans un fantastique royaume peuplé de fées, sorcières, 
naïades et autres créatures fabuleuses, mais qui se révèle également très dangereux… Mêlant 
action, magie et poésie, ce premier tome enchantera les plus de 11 ans qui s’identifieront sans 
peine aux jeunes héros attachants et plein de malice de cette série. 
  
  
 

Golem : l’intégrale 
Elvire, Lorris et Marie-Aude MURAIL 
Pocket Jeunesse, collection « Grands formats », 2010 
 
Incroyable ! Majid Badach, un des cancres de la redoutable 5e 6, a gagné un 
superbe ordinateur. Jean-Hugues, son prof de français, l'aide à se connecter. 
Devenu «Magic Berber» sur le Net, Majid joue en réseau avec son professeur 
jusqu'au jour où leurs écrans sont envahis par Golem, un jeu inconnu. Le 
joueur y est invité à se fabriquer sa créature : son golem. 
Mais plus Jean-Hugues et Majid progressent dans le jeu, plus il se passe des 

choses inquiétantes dans la cité des Quatre-Cents. Des fumées électriques sortent de nulle part, 
un monstre hante les caves et beaucoup trop de gens s'intéressent à l'ordinateur de Majid... 
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Mignus Wisard et le secret de la 
maison Trambledone 
Ian OGILVY 
Bayard Jeunesse, collection « Estampillette », 
2008 
Suite : Mignus Wisard et la créature de Fou-Rire-Land ; Mignus 
Wisard et le mystère du château Caltrop 
 

Mignus est orphelin. Il vit avec son tuteur, Basil Tramblebone, un sinistre personnage, dans une 
horrible maison isolée, qui suinte la crasse. Cependant, le grenier abrite une véritable merveille : 
Basil y a construit un incroyable réseau de trains miniatures ! Autour du circuit, il a reproduit une 
ville dans ses moindres détails, peuplée de petits personnages en plastique qui paraissent presque 
vivants. Mais Mignus n'a pas le droit d'y toucher. Jusqu'au jour où le garçon, bravant l'interdiction, 
s'introduit dans le grenier en cachette. Hélas, Basil le surprend, et sa colère est terrible : " Le 
châtiment pour avoir joué avec mon circuit de trains sans ma permission, c'est que tu vas 
désormais jouer dedans, avec mon entière permission... 
 
 
 

La bête du Gévaudan 
José FERON ROMANO 
Livre de Poche Jeunesse, 2008 
 
En 1763, le Gévaudan est ravagé par la terreur : une bête mystérieuse égorge 
et tue femmes, enfants et vieillards. Un homme dit avoir vu la Bête : pour lui, 
ce ne peut être qu'un singe ou un loup-garou. Un autre prétend qu'elle a la 
gueule semblable à celle d'un lion. Qui croire ? Le roi en personne envoie alors 
soin grand louvetier et ses soldats pour vaincre le monstre. 

 
 

 
 
 

 
Le monde des Songes 
Marie-José SEGURA 
Mic Mac, 2010 
 
Le jour de leurs treize ans, Odin, Pilgrin et Ysaline doivent vivre une initiation, 
comme le veut la tradition chez les lutins. Alors que tout le village est en fête, 
une bande de geais vient perturber les événements. Il semblerait que la fée 
Agapande, l'ennemie jurée des lutins, ait décidé de semer le trouble ! Séparés 

du reste de leur peuple, les trois héros comprennent très vite que tout repose sur leurs épaules. 
Ils vont devoir déjouer les tours de la terrible fée pour libérer les leurs. Mais, alors que tout 
semble enfin se résoudre, Agapande parvient à s'enfuir dans le Monde Caché... En emportant 
avec elle une personne on ne peut plus chère aux yeux des lutins ! Commence alors un long 
périple pour nos héros, entre rêve et réalité. Parviendront-ils, malgré tous les dangers, à faire 
triompher le Bien ? 
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Les chroniques de Pont-aux-Rats : 
Au bonheur des monstres 
Alan SNOW 
Nathan Jeunesse, 2008 
Suite : La galère des monstres 
 
Bienvenue à Pont-aux-Rats... mais prudence ! Dans les rues pavées de la ville, 
ainsi que sous les pavés, il se passe des choses plus que louches. Préparez-
vous à rencontrer un assortiment de créatures - pas toutes fréquentables, 

hélas! Préparez-vous surtout à trembler pour le jeune Arthur, aux prises avec l'odieux Grapnard et 
sa clique. Soutenu par des amis de toutes sortes -un vol entier de corbeaux freux, un avocat en 
retraite, deux ou trois choutrognes, une bande de bricoliaux et quelques pirates-, Arthur 
parviendra-t-il à déjouer le monstrueux complot ourdi par Grapnard et ses sbires ? 
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PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss……  

 
L'encyclopédie de la Fantasy : dans le monde des 
créatures imaginaires 
Judy ALLEN 
Rouge& Or, collection « Encyclopédies », 2010 
 
Cette encyclopédie présente les êtres étranges de la fantasy contemporaine, 
elle élargit aussi son champ aux créatures imaginaires issues du folklore, des 
légendes religieuses et des mythologies occidentales et orientales. Portrait 

des différents genres : elfes, lutins, fées, esprits, dragons, licornes, sirènes, sorciers, loups-
garous, fantômes... 
 
 
 

ABC des monstres 
Erich BALLINGER 
Ecole des Loisirs, collection « Neuf », 1998 
 
Une encyclopédie humoristique et sérieuse des monstres, pour les amateurs de 
pleine lune et de sueurs froides. 
 

 

 

Encyclopédie du fantastique et de l’étrange.  

Tome 1 : Fées  & dragons 

Béatrice BOTTET 
Casterman, 2003 
 
N'y a-t-il pas des choses mystérieuses et des interrogations troublantes qui 
traînent dans votre esprit ? Tout ce qu'on ne sait pas vraiment décrire et 

classer : des fées et des licornes, des elfes et des dragons, des sirènes, des ogres, des loups-
garous... Mais est-ce parce qu'on ne les voit pas, ou qu'on ne les voit plus, qu'ils n'existent pas ou 
qu'ils n'existent plus ? Ce monde mystérieux mais finalement tout proche nous hante depuis 
l'enfance, tel un écho des contes et légendes du pays de Féerie, riche d'images vaporeuses ou 
terrifiantes. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est une autre réalité. C'est assez difficile d'y avoir accès 
quand on grandit et qu'on devient trop sage. C'est le monde du fantastique et de l'étrange. 
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Encyclopédie du fantastique et de 
l’étrange. 
Tome 2 : Sorcières & magiciens 

Béatrice BOTTET 
Casterman, 2004 
 
N'y a-t-il pas des choses mystérieuses et des interrogations troublantes qui 
traînent dans votre esprit ? Des rêves tellement simples : influencer le cours 

du destin d'un coup de baguette magique, prédire l'avenir, changer d'apparence ou se rendre 
invisible, communiquer avec les esprits, fabriquer de l'or, rencontrer le Diable, devenir immortel... 
Depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes ont voué leur vie à ces pratiques 
fascinantes et secrètes. Selon les lieux et les époques, on les a nommés sorciers, enchanteurs, 
magiciens, alchimistes... Leur monde est riche de sortilèges, de charmes, de rituels, de formules 
d'envoûtement ou de malédiction. Cet ouvrage 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. 
 
 
 

Encyclopédie du fantastique et de l’étrange. 

Tome 3 : Fantômes & mystères 

Béatrice BOTTET 

Casterman, 2005 

N'y a-t-il pas des choses mystérieuses et des interrogations troublantes qui 
traînent dans votre esprit ? Dans une réalité parallèle existent des châteaux 
hantés où glisse l'ombre vaporeuse d'un revenant qui ne sait comment 

trouver le repos. Et des cimetières dont surgissent des vampires assoiffés de sang, et encore des 
bateaux fantômes, et des rues inquiétantes où se dédouble quelque savant fou... Aux franges du 
réel se déroulent de bien étranges phénomènes qu'explorent une poignée de hardis scientifiques. 
De prémonitions en visions du futur, de télépathie en voyages spatiotemporels, l'étrange est 
parmi nous, avec son cortège de voyants et d'extraterrestres… 
 
 
 

Mythes et Monstres : dragons, géants, créatures 
bizarres… 
Laura BULLER 
Nathan Jeunesse, collection « Még@docs », 2004 
 
Cet ouvrage présente des créatures étranges qui ont peuplé les imaginaires 
durant des siècles : dragons, géants, etc… 
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La vie des monstres : Sorcières, vampires, loups-
garous 
Stéphane FRATTINI 
Milan, collection « Essentiels Milan Junior. Littérature », 2002 
 
Pour partir à la découverte des différents monstres réels ou imaginaires qui ont 
alimenté de tout temps les fantasmes des petits et des grands : le monstre du 
Loch Ness, le yéti, les extraterrestres, les créatures d'Halloween... 
 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

ÀÀ  ddééccoouuvvrriirr……  
  
EExxppoossiittiioonnss  pprrooppoossééeess  ppaarr  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’EEssssoonnnnee  ::  
  

••  DDrraaggoonnss  
  
••  AAnniimmaauuxx  mmyytthhiiqquueess  

  
••  SSoorrcciieerrss,,  ssoorrcciièèrreess  &&  mmaaggiicciieennss  
  
PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ::  wwwwww..bbddee..eessssoonnnnee..ffrr    
CCoonnttaacctt  :: Natacha Verduzier / nverduzier@cg91.fr   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


