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Le père Noël assassiné !  
Kenneth Bogh Andersen, Pocket jeunesse, 2016. - 376 p. 
A partir de 12 ans 

Plus de sapins, plus de rennes, plus de lutins, et surtout plus de cadeaux ! 
Le 1er décembre, le Père Noël a été assassiné par un monstre sanguinaire, 
et ses petits assistants massacrés par une horde de créatures maléfiques. 
Depuis, la magie de Noël a laissé place à l'effroi. Mais comment sauver 
Noël, quand la seule personne assez puissante pour combattre cette 
malédiction n'était autre que le Père Noël lui-même ? Katrine, Frederik et 
Jesper ont vingt-quatre jours pour empêcher l'humanité de s'enfoncer à 
jamais dans les ténèbres... 
F R ANDE [Romans Imaginaire] 
 
 
 

 

Piégés sur le bateau maudit : 3h pour t’en sortir 
Hubert Ben Kemoun, Flammarion, 2018. - 168 p. 
A partir de 13 ans 

Un ferry du matin. Une traversée tranquille. Des passagers endormis, sauf 
un, aux aguets. Un capitaine aguerri et son second tourmenté. Des 
plongeurs en vacances et une jeune serveuse ballottée par la vie. 
Personne sur ce bateau n’imagine qu’il a mis le cap sur l’enfer... 
R BENK [Romans policiers] 
 
� Voir aussi les autres tomes de la série Piégés : 3h pour t’en sortir  
� Voir aussi du même auteur : Les hasards sont assassins, Mortel, les 
signatures du hasard 
 
 
 

 

The Rain 1. 
Virginia Bergin, Bayard, 2017. – 383 p. 

Ruby passe la soirée avec ses amis quand le monde bascule. La radio 
diffuse en boucle un message d'alerte : "Protégez-vous de la pluie, c'est 
une question de vie ou de mort". La petite bande court se mettre à l'abri, 
mais l'un d'entre eux décide d'affronter les gouttes. Aussitôt, les parties de 
son corps exposées à l'eau sont en sang. Ruby réussit à rentrer chez elle et 
retrouve Rebecca, sa mère, Simon, son beau-père et Henri, son petit frère. 
Malgré toutes leurs précautions, Rebecca et Henri meurent, et Simon 
également peu après.  
Désormais, Ruby est seule et décide de rejoindre son père à Londres. Un 
long périple commence. Quand elle arrive enfin, la maison est vide mais 
Ruby découvre un mot de son père daté du 23 juin disant qu'il reviendra le 
26. Sept semaines plus tard, Ruby a organisé sa survie et elle attend 
toujours... 
F R BERG [Romans Imaginaire] 
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La Fille du marais  
Franny Billingsley, Les Grandes Personnes, 2011. - 411 p. 
A partir de 13 ans 

Briony Larkin a 17 ans et elle a un secret. Un secret qui serait à l’origine 
de la mort de sa belle-mère, un secret qui aurait rendu sa sœur jumelle, 
Rose, simple d’esprit, un secret qui est une menace pour tous les habitants 
du Swampsea. Briony a le don de seconde vue, qui la relie au monde des 
Esprits, et en tant que telle elle risque d’être pendue, car c’est là le sort 
que l’on réserve aux sorcières. Alors Briony se tait et étouffe sa nature 
profonde... C’est sans compter sur l’arrivée du XXe siècle, incarné par 
l’ingénieur Clayborne et son fils, Eldric, dans cette région sauvage du sud 
de l’Angleterre...  
F R BILL [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 

 

Eléanor 
Holly Black, Bayard Jeunesse, 2014. - 284 p. 
A partir de 12 ans 

Zach, Poppy et Alice partagent une passion : les jeux de rôle avec des 
figurines. Ils ont inventé un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles 
sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la Sublime Reine, 
incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui trône derrière une 
vitrine chez Poppy et qui semble tout observer à travers ses paupières 
closes. Or, un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit 
suivante, la poupée se réveille et se confie à Poppy : elle a jadis été 
fabriquée avec les cendres d'une fillette nommée Eleanor, et elle exige 
d'être enterrée avec les siens, sinon les trois amis ne connaîtront jamais le 
repos... 
F R BLAC [Romans Imaginaire] 
 
 
 

 

Fille des cauchemars 1 : Anna 
Kendare Blake, Livre de poche , 2016. - 412 p. 
A partir de 13 ans 

Il s'appelle Thésée Cassio Lowood. Exterminer les fantômes, c'est sa 
mission. Il traque, chasse, tue sans remords. Elle s'appelle Anna Korlov, 
"Anna à la robe de sang". Elle extermine sans pitié ceux qui osent 
l'approcher. Pour lui, Anna est une déesse de la mort ; pour elle, Thésée 
n'est qu'une proie comme les autres. Pourtant elle a décidé d'épargner sa 
vie... 
F R BLAK [Romans Imaginaire] 
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Le Chaperon rouge  
Sarah Blakley-Cartwright, Ed. Michel Lafon, 2011. - 342 p.  
A partir de 14 ans 
 
Le village de Daggerhorn semble sommeiller au creux de la vallée. Depuis 
des générations, le Loup qui menace sa tranquillité est tenu à l'écart grâce 
à un sacrifice mensuel. Mais aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Et la 
peur rôde... A la mort de sa sœur, Valérie est inconsolable. Henry, le 
séduisant fils du forgeron, tente de gagner ses faveurs, mais le cœur 
indompté de la belle bat pour un autre garçon : Peter, le bûcheron exclu 
du groupe, qui lui offre des escapades palpitantes en dehors du cocon 
familial. Un beau jour, un chasseur de loups de passage dans la région fait 
une terrible révélation qui provoque la stupeur des villageois : la Bête qui 
les terrorise vit parmi eux. Chacun devient suspect. 
F R BLAK [Romans Imaginaire] 
 
 
 

 

Le Manoir 1. Liam et la carte d'éternité 
Evelyne Brisou-Pellen, Bayard Jeunesse, 2013. - 450 p.  
A partir de 12 ans 
 
Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. 
Mais tout, dans cette vieille demeure, l’inquiète, à commencer par les 
autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit 
qu’une chose à faire : s’enfuir. C’est alors qu’arrive Cléa, une jeune fille de 
son âge, qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en 
aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir : il abrite des fantômes, 
dont certains très dangereux. 
BJ R BRIS [Romans « Je dévore »] 
 
 
 

 

Skeleton creek 1. Psychose  
Patrick Carman, Bayard Jeunesse, 2011. - 187 p.  
A partir de 13 ans 
 
« Il se passe des choses étranges à Skeleton Creek. Des choses terrifiantes. 
Avec Sarah, ma meilleure amie, j'ai tenté de percer un sinistre secret. J'ai 
failli en mourir. À présent, je suis coincé chez moi, une jambe dans le 
plâtre. Je ne peux plus faire confiance à personne. C'est à peine si j'ose 
croire à ce que j'ai vu et entendu. Depuis que nos parents nous ont interdit 
de communiquer, Sarah et moi, je suis désespérément seul. Je m'efforce 
de mettre cette effrayante histoire par écrit pendant que Sarah, armée de 
sa caméra, poursuit notre enquête. A chacune de ses découvertes, elle 
m'envoie un mot de passe qui me permet de visionner la vidéo en 
cachette. Lisez mon journal. Regardez les vidéos. Menez l'enquête.» 
F R CARM [Romans Imaginaire] 
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Métro Z 
Fabien Clavel, Rageot, 2014. - 224 p. 
A partir de 12 ans 
 
Emma est excédée quand son métro reste bloqué à la station Châtelet. 
Déjà qu'elle doit s’occuper de Natan, son petit frère autiste... Quand une 
explosion retentit dans le wagon voisin, elle se rue, paniquée, dans les 
couloirs envahis par une épaisse fumée jaunâtre. Emma réalise que tous 
les accès sont condamnés et que Natan n’est plus avec elle ! Partant à sa 
recherche, elle observe le comportement étrange et terrifiant des autres 
passagers : indolents, marmonnant, les yeux dans le vague. 
F R CLAV [Romans Imaginaire] 
 

 

Phobie 
Sarah Cohen-Scali, Gulf Stream, 2017. - 308 p. 
A partir de 14 ans 
 
Une odeur de moisi. Une cave. L'obscurité totale. Et la peur. La peur qui 
prend aux tripes. Cauchemar... ou réalité ? Anna ouvre les yeux et prend 
peu à peu conscience qu'elle n'est pas en train de faire le cauchemar 
récurrent qui la tourmente depuis son enfance, mais qu'elle est bel et bien 
séquestrée. Qui l'a enlevée ? Le croque-mitaine qui la terrorise depuis 
qu'elle a cinq ans, ou un homme de chair et d'os ? Chargé d'enquêter sur 
l'enlèvement de la jeune fille, le commandant Ferreira doit collaborer avec 
un psychiatre, le docteur Fournier. Son enquête est vite reliée à une autre, 
celle de la disparition du père d'Anna, onze ans auparavant. Onze années 
de silence et d'oubli à parcourir. Un voyage à rebours, au coeur d'une 
mémoire secrète. 
R COHE [Romans policiers] 
 

 

Pour un œil de poupée 
Marina Cohen, Thierry Magnier, 2018. – 221 p. 
A partir de 13 ans 
 
Tout ce que Hadley voulait, c'était que sa vie redevienne comme avant. 
Avant, quand sa mère et elle ne vivaient pas encore avec Ed, son beau-
père, et Isaac son fils de 6 ans. Avant, quand elle n'avait pas encore 
déménagé dans cette vieille maison sombre et poussiéreuse. Avant, quand 
elle vivait en ville, entourée de ses amis. Mais cette nouvelle maison n'est 
pas seulement sombre et poussiéreuse. Elle renferme aussi bien des 
mystères... Au grenier, Hadley découvre une maison de poupée, réplique 
exacte de la demeure dans laquelle elle vient d'emménager. A l'intérieur, 
trois poupées semblent former la famille idéale. Ah, si seulement sa 
famille à elle pouvait leur ressembler... Un jour, Hadley ramasse un oeil de 
verre qui roulait sur le parquet de sa chambre, et tout bascule. A l'abri 
dans sa poche, cet oeil de poupée va bouleverser son monde. A jamais. 
F R COHE [Romans Imaginaire] 
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Le Premier 
Nadia Coste, Scrinéo Jeunesse, 2015. - 311 p. 
A partir de 14 ans 
 
Vaïn n'est pas mort. Pourtant, son frère l'a tué. A-t-il ressuscité ? 
Pourquoi le soleil brûle-t-il sa peau ? Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il 
? Alors que son désir de vengeance augmente, Vaïn se convainc que la 
Nature l'a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa descendance 
maudite... Une traque terrible et périlleuse commence... Elle durera des 
siècles. La quête du Premier Immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au 
début de Rome. 
F R COST [Romans Imaginaire] 
 
� Voir aussi du même auteur Seuls les alligators vous entendront 
crier 
 
 
 
 

 

L’Apprenti épouvanteur 1. 
Joseph Delanay, Bayard Jeunesse, 2005. - 275 p. 
A partir de 12 ans 
 
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. 
F R DELA [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 

 

Attends qu’Helen vienne 
Mary Downing Hahn, Thierry Magnier, 2016. - 208 p. 
A partir de 13 ans 
 
Par ses mensonges, ses jérémiades, ses comédies, Heather empoisonne la 
vie de sa famille recomposée. Mais après le déménagement à la campagne 
dans une église désaffectée, c'est pire. Heather passe son temps seule au 
fond du cimetière. Bientôt, elle raconte qu'elle y bavarde avec le fantôme 
d'une enfant de son âge : Helen. Fantôme maléfique qui manipule Heather 
et menace la famille. Un jour, Helen arrive... 
F R DOWN [Romans Imaginaire] 
 
 
 



 7

 

Le destin des morts 
Jean-Pierre Favard, Lokomodo, 2012. - 288 p.  
A partir de 14 ans 
 
Un couple de randonneurs trouve refuge dans une maison  isolée. Un 
groupe de rock fait confiance à la société Haunted  House for Rent pour 
son retour aux sources. Un étudiant  entraîne ses amis sur les traces de 
son passé. Un architecte est  fier de sa dernière création. Quatre textes, 
quatre univers, un  point commun. Parce que les murs de certaines 
demeures  renferment parfois de lourds secrets... 
F R FAVA [Romans Imaginaire] 
 
 
 

 

Sombres citrouilles 
Malika Ferdjoukh, L'Ecole des Loisirs, 1999. - 222 p.  
A partir de 12 ans 
 
Aujourd'hui, 31 octobre, trois générations de coudrier sont réunies à la 
Collinière, la grande demeure familiale entourée de forêts et d'étangs, pour 
fêter, comme chaque année, l'anniversaire de Papigrand, le patriarche. 
Comme c'est aussi Halloween, Mamigrand a envoyé les petits chercher des 
citrouilles au potager pour les voisins américains. Mais dans le carré des 
cucurbitacées encore enveloppé des brumes de l'aube, il ya comme un 
pépin. Un homme étendu de tout son long, plein de taches rouges, 
silencieux. Mort. A première vue, personne ne le connaît. L'affaire pourrait 
donc ne pas être si grave que ça. Le problème c'est que dans la famille, il 
y a au moins trois mobiles criminels possibles. Donc trois assassins 
potentiels. Sans compter tous les secrets qu'on a pas encore découverts. 
R FERD [Romans policiers] 
 
 
 

 

Expérience Noa Torson 1.  Ne t'arrête pas 
Michelle Gagnon, Nathan, 2015. - 408 p.  
A partir de 14 ans 
 
Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la 
poitrine. Elle ne sait pas où elle est, ni ce qui lui est arrivé. Alors elle prend 
la fuite, des tueurs lancés à ses trousses. La jeune fille, hackeuse de génie 
et solitaire, pense semer facilement ses poursuivants. Elle se trompe : pour 
la première fois de sa vie, si elle veut survivre, Noa a besoin d'aide. Car 
elle est la clé d'un terrible secret. Et ceux qui la traquent n'ont aucune 
intention de la laisser s'échapper. 
R GAGN [Romans policiers] 
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Coraline  
Neil Gaiman, Albin Michel, 2003. - 152 p.  
A partir de 12 ans 
 
Coraline découvre dans la nouvelle maison de ses parents une porte 
condamnée qui donne sur un monde parallèle identique au sien, mais où 
règnent ses autres parents, copie conforme des vrais avec des boutons 
cousus à la place des yeux. Elle tente d'échapper à leur désir de la garder 
auprès d'eux. Devant son refus, ils enlèvent ses vrais parents. Coraline, 
aidé par un chat noir, devra les sauver. 
F R GAIM [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 

 

Half Bad 1. : Traque blanche 
Sally Green, Milan, 2014. - 381 p. 
 
Nathan est le fils d’une sorcière blanche et d’un sorcier noir. A cause de 
son père Marcus, le Conseil se méfie de lui depuis sa naissance. A 14 ans, 
il se retrouve enfermé dans une cage la nuit et subit des violences au 
quotidien pour éprouver son corps et son moral. Mais Nathan a décidé de 
fuir, de retrouver Mercury, d’obtenir les trois présents qui feront de lui un 
sorcier, et surtout, de retrouver son père. Tout ça avant son dix-septième 
anniversaire. 
F R GREE [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 

 

Plus de morts que de vivants 
Guillaume Guéraud, Rouergue, 2015. - 251 p.  
A partir de 15 ans 
 
8 heures du matin, vendredi 17 février, dernier jour de cours avant les 
vacances d'hiver pour les 647 élèves du collège Rosa Parks. Certains ont 
les traits fatigués ou les intestins en vrac parce que la grippe ou la gastro 
ne les a pas épargnés. Mais faut croire que tous ont déjà la tête en 
vacances et qu'ils considèrent cette journée comme une simple formalité. 
Sauf que le portail du collège qui se ferme sur eux n'est pas prêt de 
rouvrir. Un nez saigne, une touffe de cheveux tombe, de minuscules 
boutons apparaissent sur un bras. Personne ne s'inquiète de ces détails 
alarmants. Tous ignorent qu'un virus fulgurant se fraye un chemin dans 
les couloirs du collège en infectant les cellules de leurs organismes. 
Bientôt, ils vomiront du sang, ils perdront leurs dents... Qui en sortira 
vivant ? 
F R GUER [Romans Imaginaire] 
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Abaton 1.  Au-delà de la peur 
Christian Jeltsch, Olaf Kraemer, La Joie de lire, 2014. - 354 p. 
A partir de 15 ans 
 
Linus, Simon et Edda se rencontrent dans ce qu'ils croient être un camp 
d'aventure près de Berlin. Sans le savoir, les participants font l'objet de 
minutieuses observations de la part d'une organisation secrète appelée 
GENE-SYS. Quel est son but ? Pourquoi poursuit-elle ces jeunes sans répit, 
auraient-ils des qualités particulières, uniques ? Un thriller que vous ne 
lâcherez pas ! 
R JELT [Romans policiers] 
 
 
 
 
 

 

Sanglant hiver 
Hildur Knutsdottir, Thierry Magnier, 2017. - 352 p. 
A partir de 13 ans 
 
Dernier jour avant les vacances d'hiver. La soirée à laquelle Bergljot rêve 
de se rendre depuis des semaines approche. Bragi, son frère, se prépare à 
passer la fin de semaine chez son meilleur ami, pendant que leurs parents 
ont prévu un week-end en amoureux dans leur chalet, à la campagne. 
Mais l'impensable se produit, et le pays entier est frappé par un mal 
foudroyant, alors que des monstres sanguinaires hantent les rues. Quand 
tout bascule, il n'y a plus qu'un mot d'ordre : survivre. Une fuite haletante 
à travers l'Islande pour le premier tome d'un roman d'horreur passionnant. 
SF R KNUT [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 
 

 

In the After 1.  
Dimitria Lunetta, Lumen, 2014. - 407 p.  
A partir de 15 ans 
 
Amy est devant sa télévision quand le pire se produit, quand ILS 
attaquent. New York, Paris, Tokyo... Des créatures sans pitié déferlent, et 
dévorent les humains. Personne ne sait d’où ils viennent mais une chose 
est sûre : la population de la planète décroît dramatiquement en quelques 
jours à peine. À l’abri de la grille électrifiée de sa maison, Amy parvient à 
leur échapper... mais pour combien de temps ? 
SF R LUNE [Romans Imaginaire] 
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I Hunt Killers 1. 
Barry Lyga, Editions du Masque, 2013. - 347 p.  
A partir de 13 ans 
 
Jazz est le fils d'un serial killer. Après l'arrestation de son père, il tente de 
reprendre une vie normale dans la petite ville de Lobo's Nod. Jusqu'à ce 
qu'on retrouve un corps. Puis deux. Un meurtrier sévit à nouveau dans la 
région. Quel meilleur coupable que le fils du monstre ? Pour prouver son, 
innocence, Jazz décide d'aider la police à traquer le coupable. Mais est-ce 
si facile quand on a reçu le goût du sang en héritage ? 
R LYGA [Romans policiers] 
En téléchargement sur la bibliothèque numérique 
 
 
 
 

 

Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi 
Mathias Malzieu, Flammarion, 2005. - 169 p.  
A partir de 15 ans 
 
Mathias, un jeune homme d'une trentaine d'années, vient de perdre sa 
mère. Sur le parking de l'hôpital, il rencontre un géant qui l'aide à accepter 
de vivre malgré cette disparition et l'invite à un voyage fantastique dans le 
pays des morts. Cette évasion dans l'imaginaire lui permettra de passer 
d'un monde enfantin peuplé de super héros rassurants au monde plus cru 
et cruel des adultes. 
F R MALZ [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 

 

Le dernier hiver 
Jean-Luc Marcastel, Hachette jeunesse, 2011. - 448 p. 
A partir de 14 ans  
 
2 035, 31°C en-dessous de 0. Depuis des années, le Crépuscule baigne 
Aurillac dans un ciel de sang. L'Hiver s'est installé, un hiver éternel qui 
dévore les terres et fige l'océan dans la banquise. La Malesève, cette armée 
de pins monstrueux, a mis à genoux la civilisation. Alors, devant la fin 
d'un monde, que reste-t-il d'autre que l'amour ? L'amour qui va pousser 
Johan à braver le froid et les pins pour retrouver sa bien-aimée, l'amour 
qui va pousser son frère, Théo, à lui ouvrir la voie, l'amour toujours qui 
incitera Khalid et la jolie Fanie à tout laisser derrière eux pour les suivre. 
L'amour est-il assez fort pour triompher de la Malesève et de ce qu'elle a 
fait des hommes ? 
SF R MARC [Romans Imaginaire] 
En téléchargement sur la bibliothèque numérique 
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Les Revenants 1. Le Sort d'éternité  
Jean Molla, Rageot, 2006. - 288 p. 
A partir de 12 ans 
 
La vie de Quentin bascule le jour où il emménage dans une demeure du 
XVème siècle et qu’il découvre une pierre étrange dans le sol de la cave. 
Cette pierre exerce une fascination néfaste sur son frère aîné Nicolas. 
Bientôt leur voisine Violaine, une vieille femme, met en garde Quentin 
contre les forces du mal et lui enjoint de se rappeler son passé. Peu à peu, 
il comprend que la maison appartenait à un maître sorcier, Jacques 
Guernière, brûlé vif en 1457, et qu’il est sa réincarnation.  
F R MOLL [Romans Imaginaire] 
 
 
 

 

Nous autres simples mortels 
Patrick Ness, Gallimard jeunesse, 2016. - 336 p.  
A partir de 13 ans 
 
Et si vous n'étiez pas l'Élu ? Si vous n'étiez pas destiné à être un héros ? 
Celui qui est censé combattre les zombies, ou ce nouveau truc, là, 
complètement dingue, avec les lumières bleues. Il y a des choses tellement 
plus importantes que la énième fin du monde! Si vous étiez comme Mikey 
? Qui veut simplement avoir son bac, passer ce dernier été avec ses amis 
et, enfin, embrasser Henna (ou plus). Juste se sentir capable de découvrir 
l'extraordinaire dans sa vie si ordinaire... 
F R NESS [Romans Imaginaire] 
 
� Voir aussi du même auteur Et plus encore 
 
 
 

 

Le Shôgun de l'ombre 
Jérôme Noirez, Gulf Stream, 2009. - 278 p.  
A partir de 13 ans 
 
Kyôto, 1490. Dans la cité impériale, l'enquêteur Ryôsaku se lance aux 
trousses du plus terrifiant et mystérieux des criminels : le Shôgun de 
l'Ombre. Kaoru, Keiji et Sozô, les trois adolescents qui lui ont été imposés 
comme assistants, ne sont plus des débutants. Dans l'atmosphère humide 
et moite de l'été, entre temples bouddhistes, sanctuaires shintô et théâtre 
nô, Ryôsaku et ses trois jeunes assistants vont devoir unir leurs forces 
pour vaincre ce Shôgun de l'Ombre qui semble, lui, disposer de l'aide des 
esprits.  
R NOIR [Romans policiers] 
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Brainless 
Jérôme Noirez, Gulf Stream, 2015. - 249 p. 
A partir de 15 ans 
 
Jason, adolescent médiocre surnommé Brainless, habite Vermillion, petite 
ville du Dakota du Sud où la jeunesse s'ennuie. Tous les jours, Brainless se 
fait une injection de formol, pour ne pas pourrir. Depuis qu'il est mort, 
étouffé par une ingestion massive de maïs, les deux hémisphères de son 
cerveau peinent à communiquer. Son estomac ne digère que de la viande 
crue. Il a cessé de dormir et de respirer. 
En dehors de cela, son quotidien n'a pas beaucoup changé depuis qu'il est 
atteint de cette nouvelle maladie touchant les adolescents, depuis qu'il est 
un zombie, autrement dit... Mais certains de ses camarades sont bien plus 
macabres.  
F R NOIR [Romans Imaginaire] 
 
 

 

Que deviennent les enfants quand la nuit tombe ?  
Jean-Paul Nozière, Thierry Magnier, 2013. - 259 p.  
A partir de 13 ans 
 
2012 : dans la grange d'une vieille ferme que ses parents viennent 
d'acheter, Bertille trouve un crâne humain enfoui dans le sol. Alors que le 
père et la fille rêvent de devenir détectives privés, c'est un signe du destin 
! 1966 : inséparables, Anélie et Ylisse vivent une enfance rebelle sur une 
île, au milieu de l'océan Indien. Quels liens entre ce passé vieux d'un demi-
siècle, cette île lointaine et la découverte, en France, dans cette vieille 
ferme, d'un crâne humain ? La première enquête de Bertille et de son 
père, sur la piste d'un crime évident, dévoilera une histoire enfouie depuis 
presque cinquante ans. 
R NOZI [Romans policiers] 
 
 

 

Sisters Red 
Jackson Pearce, Albin Michel, 2011. - 420 p.  
A partir de 14 ans 
 
Scarlett March ne vit que pour chasser les Fenris, les loups-garous 
sanguinaires qui ont attaqué sa famille sept ans plus tôt et marqué à 
jamais son visage. Ce jour-là, Scarlett a sauvé sa sœur Rosie, qu’elle 
protège depuis. Mais si Scarlett est une guerrière, Rosie rêve d’une 
existence plus facile, où les loups ne rôderaient pas dans le noir et où elle 
serait libre. Jusqu’au jour où Rosie tombe amoureuse de Silas, le seul à 
connaître le secret des sœurs March. Silas voudrait offrir à Rosie la vie 
normale qu’elle désire. Mais peut-elle abandonner Scarlett et la traque des 
Fenris ? 
F R PEAR [Romans Imaginaire] 
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Miss Peregrine et les enfants particuliers 1. 
Ransom Riggs, Bayard Jeunesse, 2012. - 438 p.  
A partir de 12 ans 
 
Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un 
roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des 
juifs, l'enfermement et l'immortalité. 
F R RIGG [Romans Imaginaire] 
En téléchargement sur la bibliothèque numérique 
 
 
 

 

Zalim 1. 
Carina Rozenfeld, Scrinéo, 2016. - 348 p. 
A partir de 14 ans 
 
Il vit dans l'éther du monde des esprits. Il y dort, en attendant l'appel 
Parfois, on le réveille. Appelé pour protéger le royaume, il possède la 
puissance et la souplesse de la panthère, la vitesse du guépard, la vue de 
l'aigle, les défenses de l'éléphant, la charge du rhinocéros, la force du 
scarabée, le feu et les ailes du dernier dragon. De l'homme, il a hérité 
l'intelligence et la cruauté. Quand on l'invoque, il vient. Pour agir, il doit 
investir un corps humain. De génération en génération, il trouve un hôte 
pour vivre. Il est dans mon sang, dans mon âme. Il dort en moi. Mais je ne 
le savais pas. Je ne le savais pas. Jusqu'au jour où j'ai appris que j'étais 
ZALIM... 
F R ROZE [Romans Imaginaire] 
 
 
 

 

Hugo de la nuit 
Bertrand Santini, Grasset Jeunesse, 2016. - 212 p.  
A partir de 12 ans 
 
« L'oncle d'Hugo allait presser l'interrupteur de la lampe de chevet lorsque 
l'enfant le retint par la main. - Attends... J'avais encore une question à te 
poser... - Quoi donc ? sourit son oncle. - Je me demandais... Tu penses 
qu'un mort, ça peut se déterrer tout seul ? - « L'enfer est vide. Tous les 
démons sont parmi nous », dit-il dans un souffle. - Qu'est-ce que ça veut 
dire ? - C'est du Shakespeare et cela signifie que les vivants sont plus à 
craindre que les morts. Hugo fronça les sourcils d'un air dubitatif. - Et sur 
ce constat d'épouvante, conclut Oscar dans un large sourire, je te souhaite 
de beaux rêves ! D'un clic, il éteignit la lampe de chevet. Hugo entendit ses 
pas s'éloigner dans le noir. La porte se referma sans bruit. Maintenant, la 
nuit pouvait commencer... » 
F R SANT [Romans Imaginaire] 
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ReMade 1. 
Alex Scarrow, Casterman, 2017. – 456 p. 
A partir de 14 ans 
 
Et si un virus devenait plus intelligent que vous ? Un virus inconnu, 
incontrôlable et... capable de penser. Un adolescent, Léo, qui n'a rien d'un 
héros. La promesse de protéger, quoi qu'il arrive sa petite sœur Grace. Et 
une seule solution : fuir, le plus loin, le plus vite possible... Entre Stephen 
King et "The Walking Dead", découvrez la nouvelle trilogie d'Alex Scarrow, 
auteur de "Time Riders" ! 
SF R SCAR [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 
 

 

La Faucheuse 1. 
Neal Shusterman, Laffont, 2017. – 495 p. 
A partir de 13 ans 
 
Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus guère 
mourir qu’en étant tué aléatoirement (« glané ») par un faucheur 
professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été 
sélectionnés pour devenir apprentis-Faucheurs ; et, bien qu’ils aient cette 
vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l’art de tuer et comprendre 
en quoi cette mission est bel et bien une nécessité. Mais seul l’un des deux 
adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, et lorsqu’il devient 
clair que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, 
Citra et Rowan se retrouvent dressés l’un contre l’autre bien malgré eux... 
SF R SHUS [Romans Imaginaire] 
 
 
 
 
 

 

Les chiens 
Allan Stratton, Milan Jeunesse, 2015. - 316 p.  
A partir de 13 ans  
 
Cameron devait être à l’abri pour de bon, dans cette vieille ferme paumée 
au milieu de nulle part. Son père ne les dénicherait jamais dans un coin 
pareil, avait dit sa mère, N’empêche, dès le premier jour, Cameron sent 
bien que quelqu’un est déjà là. Invisible, mais il le sent. Il l’entend même. 
Quels secrets va-t-il découvrir dans cette baraque ? 
R STRA [Romans policiers] 
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Roman d'horreur : Ils n'auraient jamais dû retourner dans 
cette maison 
Arthur Ténor, Scrineo jeunesse, 2013. - 223 p.  
A partir de 12 ans 
 
Après une soirée « films d'horreur » hilarante, Valentin, Cédric et Zoéline, 
trois adolescents qui adorent frissonner de peur, vont vivre en live une 
expérience digne des meilleurs récits d'épouvante. Le décor est une maison 
sinistre à souhait, close comme un coffre-fort de l'enfer, et les damnés qui 
la hantent font froid dans le dos. De quoi les combler de bonheur ! Ou de 
peur. Car le pire, le monstre, le cauchemar pour de vrai, n'a rien d'un 
gag... Il n'a pas de visage, ne parle pas, n'émet aucun son en se déplaçant. 
Et lorsque se produit la rencontre... il est trop tard pour fuir. Méfiez-vous 
de vos désirs, ils pourraient bien devenir réalité…  
F R TENO [Romans Imaginaire] 
 
� Voir aussi du même auteur Le livre dont vous êtes encore la victime 
 
 

 

Maintenant qu’il est trop tard 
Jessica Warman, Pocket Jeunesse, 2015. - 288 p. 
A partir de 15 ans. 
 
Les adultes font la fête à l'étage, le soir du nouvel an. Samantha veille 
avec Remy, son meilleur ami, sur sa petite sœur, Tabitha. Elle dort 
paisiblement à leurs côtés. Soudain le père Noël entre dans la pièce, 
attrape Tabitha et l'emporte sous leur regard impuissant. À 17 ans, Sam 
revient avec sa famille sur les lieux du drame. La jeune fille retrouve 
Remy. Ensemble, ils réalisent qu'ils ont peut-être envoyé la mauvaise 
personne en prison... 
R WARM [Romans policiers] 
 
 

 

Le roi des Fauves 
Aurélie Wellenstein, Scrinéo, 2015. - 283 p.  
A partir de 15 ans 
 

Accusés de meurtre, Ivar, Kaya et Oswald sont injustement condamnés à 
un sort pire que la mort. Enfermés dans un royaume en ruines, coupés du 
monde, il leur reste sept jours d'humanité. Sept jours pendant lesquels le 
parasite qu'on leur a inoculé va grandir en eux, déformant leur corps et 
leur esprit pour les changer en monstres, en berserkirs, ces hommes-bêtes 
enragés destinés seulement à tuer ou être tués. Commence alors une 
course contre le temps, effrénée, angoissante, où les amis d'hier devront 
rester forts et soudés, pour lutter contre les autres... et surtout contre la 
bête qui grandit en eux. Existe-t-il une issue ?  
F R WELL [Romans Imaginaire] 
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Peur express  
Jo Witek, Actes Sud junior, 2012. - 320 p. 
A partir de 12 ans 
 

Un 22 décembre, un TGV tombe en panne sur un viaduc en pleine tempête 
de neige. Parmi les passagers, six adolescents - qui ne se connaissent pas 
- sont alors sujets à des phénomènes étranges : hallucinations, visions de 
personnes décédées, voix harcelantes, prétendue apparition d’un vampire. 
Le contrôleur est agressé physiquement par l’un d’eux tandis qu’un autre 
menace des voyageurs avec un couteau pour une simple bouteille d’eau. La 
voiture-bar sera même dégradée par un incendie. Actes de vandalisme 
perpétrés par une bande organisée, comme le prétendra la presse, ou faits 
bien réels mais inexplicables défiant la logique et l’entendement ?  
R WITE [Romans policiers] 
 
� Voir aussi du même auteur Le domaine, Un hiver en enfer 
 
 

 

Le Monstrologue 1. 
Rick Yancey, Michel Lafon, 2017. - 457 p. 
A partir de 14 ans. 
 

La peur est parfois notre seule amie. "Voici les secrets que j'ai gardés. La 
confiance que je n'ai jamais trahie. Mais cela fait aujourd'hui plus de 
quatre-vingt-dix ans qu'est mort celui qui m'a accordé sa confiance, celui 
dont j'ai conservé les secrets. Celui qui m'a sauvé... et aussi condamné". 
Ainsi commence le journal de Will Henry, jeune apprenti auprès d'un 
docteur à la spécialité des plus inhabituelles : la chasse aux monstres. Au 
fil des années passées à ses côtés, Will s'est accoutumé aux visites 
nocturnes et aux missions périlleuses. Mais lorsqu'une nuit, un pilleur de 
tombes leur apporte une trouvaille particulièrement macabre, Will et son 
maître se retrouvent embarqués dans une vertigineuse descente au cœur 
de l'horreur... 
F R YANC [Romans Imaginaire] 
 
 

 

Une histoire terrifiante : Peur sur la ville 
N-M Zimmermann, Flammarion, 2013. - 170 p.  
A partir de 12 ans 
 
Tom a 12 ans et veut devenir écrivain. Un jour, il participe à un concours 
qui promet à celui qui écrira l'histoire la plus terrifiante un prix dépassant 
tout ce qu'il peut imaginer ! Seulement, il y a une condition : l'histoire doit 
être véridique. Et malheur à celui qui l'oublierait... Sans se méfier, Tom se 
lance dans l'écriture de la plus effrayante des histoires. 
F R ZIMM [Romans Imaginaire] 
� Voir aussi du même auteur Dream Box et Sous l’eau qui dort 

 


