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Les auteurs invités 
 

Pour des questions de place, nous avons fait le choix de ne retenir que les deux références les plus 
en lien avec le thème « Métas & Morphoses » et l’actualité de chaque auteur.  
Source des résumés : Editeurs. 
 
 
Pierre Bordage : Invité d'honneur 
 

 

La Trilogie des guerriers du silence 
L’Atalante, 2014. - 1648 p. 
Quelque cent mondes composent la Confédération de Naflin, parmi lesquels la 
somptueuse et raffinée Syracusa. Or, dans l'ombre de la famille régnante, les 
mystérieux Scaythes d'Hyponéros, venus d'un monde lointain, trament un 
gigantesque complot dont l'instauration d'une dictature sur la Confédération ne 
constitue qu'une étape. Qui pourrait donc leur faire obstacle ?  
SF R BORD 
 

 

Les fables de l’Humpur 
J’ai lu, 2005. - 476 p. 
Dans le pays de la Dorgne vivent des êtres mi-humains, mi-animaux qui à la suite 
d'une malédiction, perdent peu à peu toute trace d'humanité. Quelques-uns fuient 
et partent à la recherche du berceau de l'humanité.  
Prix Paul Féval 1999 de la Société des gens de lettres. 
HF R BORD 

 

 

Ciro Tota : Illustrateur de l’affiche 
 

 

Les Trois quêtes d’Hypercondrie 
Thierry Cailleteau, Vents d’Ouest, 1999. - 144 p. 
Fizzbi est un lutin Splynn, dernier représentant d'une race oubliée. Fuzz, son 
renard apprivoisé, le suit pas à pas dans chacune de ses aventures. Cet album 
reprend trois histoires parues aux éditions Glénat en 1990. 
BJ BD TROI 
 
 

 

Les conquérants de Troy 1. 
Christophe Aleston, Soleil, 2005. - 47 p. 
Tout premier tome de la genèse du Monde de Troy, racontant les aventures heroic 
fantasy de Page-Blanche et de son frère Zuynn, ancêtres de Lanfeust de Troy, qui 
ont été déposés sur la dangereuse planète Troy et recherchent leurs parents. 
BD TROY 
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Philippe Arnaud 
 

 

Jungle Park 
Sarbacane, 2016. - 277 p. (A partir de 13 ans.) 
En 2050, Tony, ancien directeur d'un parc d'attractions à succès, a été accusé à tort 
de terrorisme, et comme les autres condamnés à mort, est parachuté en Afrique. 
Sur le continent, contaminé par les déchets industriels occidentaux, ne survivent 
plus que des mutants évoluant sous la surveillance de drones. De son côté, sa fille 
tente de l'innocenter en identifiant les auteurs du complot. 
SF R ARNA 

 
Karim Berrouka 
 

 

Fées, Weed & guillotines 
ActuSF, 2014. - 376 p. 
La dernière fois que Jaspucine a mis un pied dans le monde des hommes, elle en a 
littéralement perdu la tête : la Révolution française n'a pas été une période très 
profitable pour les créatures féeriques. Sauf pour Zhellébore, l'enfoirée qui l'a 
envoyée à l'échafaud. La vengeance étant un plat qui se mange froid, Jaspucine est 
bien décidée à retrouver la traîtresse. Même si pour cela elle doit s'attacher les 
services d'un détective. Mais à force de remuer ciel et terre, c'est sur une 
conspiration bien plus grande que la fée et l'enquêteur vont tomber.  
F R BERR 
 

 

Le club des punks contre l’apocalypse zombie 
ActuSF, 2016. - 412 p. 
Paris n'est plus que ruines. Et le prix de la cervelle fraîche s'envole. Heureusement, 
il reste des punks. Et des bières. Et des acides. Et un groupe électrogène pour jouer 
du Discharge. Le Club des punks va pouvoir survivre à l'Apocalypse. Enfin, si en 
plus des zombies, les gros cons n'étaient pas aussi de sortie... Il est grand temps 
que l'anarchie remette de l'ordre dans le chaos !  
F R BERR 

 
Jean-Luc Bizien 
 

 

Katana 1. : Vent rouge 
Gallimard, 2016. - 331 p. 
Le roi-dragon exerce sa tyrannie sur le Japon. Un jour, Ichirô, apprend que le 
souverain a tué ses parents. Assoiffé de vengeance, le jeune samouraï errant va 
alors vouloir réaliser l'impossible, défier le shogun sorcier. Hatanaka, son père 
adoptif et samouraï d'élite va tenter de l'en dissuader. Mais devant sa 
détermination, il va le préparer à l'impossible. Ichirô part pour une longue quête, 
au cours de laquelle il retrouvera ses quatre frères et sœurs. Il devra les accepter 
dans leurs différences, réunir leurs forces et leurs caractères… et se découvrir à son 
tour.  
HF R BIZI (2 tomes) 
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WonderlandZ 
L’Archipel, 2009. - 285 p. 
Malgré les apparences, Wayne est un dragon. Son plaisir : l'odeur de peur que les 
humains sécrètent avant la mort. Sa loi : ne jamais se révéler à eux. À moins de 
s'assurer de leur totale adhésion... ou d'un silence définitif. Pour traverser les 
millénaires, il se nourrit de l'imaginaire des écrivains. Sarah l'apprend à ses 
dépens... 
F R BIZI 

 
 

Ophélie Bruneau 
 

 

Freak’s squeele 
Florent Maudoux, Bayard Jeunesse, 2016. - 355 p. 
Le Faucheur a disparu ! Les morts se relèvent et les vivants paniquent, croyant 
venue l’apocalypse zombie. Le trio part à sa recherche, pendant que Funérailles 
tâche de limiter les dégâts dans un monde en proie au chaos. Très vite, les 
étudiants découvrent que leur amie Lynette s’est elle aussi évaporée, alors qu’elle 
venait d’achever un logiciel capable de reproduire n’importe quelle personnalité. 
Leur directeur Scipio fait le lien : l’âme, l’esprit... Qui cherche à tromper la mort ? 
Et pourquoi ?  
F R BRUN 
 

 

La dernière fée de Bourbon 
Editions du Chat noir, 2015. - 334 p. 
Empire Britannique, 1873, sur l'île Bourbon hantée par les diwas, des créatures 
magiques, imprévisibles et dangereuses. Lisha Payet, retirée toute petite à sa 
famille, a grandi sur l'île Maurice voisine. Quatorze ans plus tard, elle revient à 
Bourbon pour y devenir une parfaite épouse victorienne. C'est sans compter le 
conflit qui éclate sur l'île. Prise malgré elle dans ce soulèvement, Lisha devra 
choisir son camp. Famille adoptive ou liens du sang ? Obéissance ou 
transgression ? Ami d'enfance ou officier à la beauté troublante ?  
U R BRUN 

 
 
Nadia Coste 
 

 

L’Empire des auras 
Seuil jeunesse, 2016. - 301 p. (A partir de 12 ans.) 
2059. Les individus sont maintenant classés en fonction de leur aura : les bleus ont 
tous les privilèges ; les rouges, décrétés dangereux, sont exclus du pouvoir. Etant 
bleue, Chloé, elle, a été éduquée dans la méfiance des rouges. Obligée de rentrer 
dans un lycée mixte, ses idées reçues sont remises en cause, car certains rouges ne 
sont pas si mauvais. Chloé est alors obligée de prendre position et elle est alors 
rejetée par sa famille. Et si les auras, finalement, n'étaient qu'un prétexte utilisé 
par les puissants pour justifier une société de plus en plus inégalitaire ? 
SF R COST 
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Le Premier 
Scrinéo, 2015. - 311 p. (A partir de 15 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 

 
 
Nathalie Dau 
 

 

Le livre de l’énigme 1. : Source des tempêtes 
Les Moutons électriques, 2016. - 443 p. 
Je l'ai su quand j'ai vu l'enfant dans la tempête. J'ai entraperçu l'azur de sa magie 
étrange et intense, mon univers s'est métamorphosé. Moi qui me sentais si seul, si 
désespéré, j'ai découvert soudain pourquoi j'étais venu au monde : pour protéger 
celui qu'on m'a donné pour frère. Un frère pas tout à fait humain, pas tout à fait 
possible. Le protéger des autres et de lui-même : des décisions qu'il voudrait 
prendre afin de résoudre sa maudite Enigme. Car ce petit est doué pour se mettre 
en péril ! Mais j'ai la faiblesse de croire que je suis plus têtu.  
HF R DAU (2 tomes) 

 
 
Jean-Claude Dunyach 
 

 

L’instinct du troll 
L’Atalante, 2015. - 187 p. 
C’est l’histoire d’un troll qui raconte quatre histoires qui n’en font qu’une. Ce troll 
(qui, tel Bourvil, ne tient guère l’eau ferrugineuse) est contremaître dans une mine 
rongée par la bureaucratie (et transformée en emmental par des nains). Parfois, 
on lui assigne des missions de type « search and destroy » contre un nécromant 
particulièrement pénible. Au moment où commence cette tétralogie très 
ramassée, le supérieur hiérarchique du narrateur lui met dans les pattes un 
stagiaire. Et que peut-il arriver de pire à un troll ? 
HF R DUNY 
 

 

Etoiles mortes 
Mnémos, 2000. - 476 p. 
C'est du fond de la Méditerranée en voie d'assèchement qu'avait surgi la première 
des Animaux Villes. Celles qui allaient offrir à l'humanité la possibilité de voyager 
instantanément dans l'univers. Des villes dont les rues, les dômes et les beffrois 
étaient faits de chair. Des êtres gigantesques et vivants au sein desquels il était 
possible de vivre, à travers lesquels il était possible de voyager. Closter est un 
artiste. Il vadrouille en quête d'inspiration. Jusqu'à sa rencontre avec Marika.  
SF R DUNY 
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Anne Fakhouri 
 

 

American fays 
Critic, 2014. - 430 p. 
Ce Chicago de 1925 a tout du chaudron prêt à exploser ! Entre les Leprechauns 
mouillés dans la fabrication de faux billets et les gangs qui s'activent en coulisses 
pour s'emparer des marchés de l'alcool et des speakeasies, autant dire qu'il y a de 
l'orage dans l'air. Et tandis qu'Al Capone tente de retrouver son influence sur la 
ville, voilà que des Drys, farouches partisans de la Prohibition, sont atrocement 
assassinés. Scarface devient, aux yeux des autorités, le suspect idéal. Furieux et 
persuadé que les Fays sont dans le coup, il charge une bande de chasseurs de 
Fays, les No Ears Four, de débusquer les véritables coupables.  
F R FAKH 
 

 

Narcogenese 
Librairie l’Atalante, 2011. - 312 p. 
Louise Gaucher travaille dans un service de réanimation. Dès qu'elle le peut, elle 
s'assoupit auprès de ses malades plongés dans le coma. Elle a le don de voyager 
dans le « monde des rêves » où les patients choisissent entre la vie et la mort. 
Simon Larcher est flic. Il ne boit plus, ne baise plus et ne joue à rien. Il voudrait 
juste nettoyer le monde de son horreur et de sa tristesse.  
F R FAKH 

 
 
Estelle Faye 
 

 

La Voix des oracles 1. : Thya 
Scrinéo, 2014. - 336 p. (A partir de 14 ans.) 
La Gaule, Ve siècle après Jésus-Christ. Cerné par les barbares, miné par les intrigues 
internes et les jeux du pouvoir, l'Empire romain, devenu chrétien depuis peu, 
décline lentement. Les vieilles croyances sont mises au rebut, les oracles sont 
pourchassés. Thya, fille de l'illustre général romain Gnaeus Sertor, a toujours su 
qu'elle était une Oracle. Il lui faut vivre loin de Rome, presque cachée. Que faire 
alors, quand son père, son protecteur, tombe sous les coups d'assassins ? Il faut 
fuir, courir derrière la seule chance qu'elle a de le sauver...  
HF R FAYE (3 tomes) 
 

 

Un éclat de givre 
Les moutons électriques, 2014. - 256 p. 
Un siècle après l'Apocalypse. La Terre est un désert stérile, où seules quelques 
capitales ont survécu. Dont Paris. Paris devenue ville-monstre, ville-labyrinthe, 
ville-sortilège où des hybrides sirènes nagent dans la piscine Molitor, où les jardins 
dénaturées dévorent parfois le promeneur imprudent. Là vit Chet, vingt-trois ans. 
Chet chante du jazz dans les caves, enquille les histoires d'amour foireuses, et les 
jobs plus ou moins légaux, pour boucler des fins de mois difficiles. Aussi, quand un 
beau gosse aux yeux fauves lui propose une mission bien payée, il accepte sans 
trop de difficultés.  
SF R FAYE 
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Gilles Francescano 

 

 

Le chant du Troll 
Pierre Bottero, Rageot, 2010. - 184 p. (A partir de 10 ans.) 
Le monde bascule quand Léna, sur le chemin de l'école, croise un spirite, puis un 
troll. Roman graphique dans un univers fantasy. 
BJ R BOTT [Je dévore] 
 

 
 
Nicolas Fructus 
 

 

Gotland 
Thomas Day, Belial’, 2016. - 151 p. 
Il y a les terres de Gotland qui, par-delà les brumes d'un haut Moyen Age païen, 
recèlent un secret sans âge. Il y a la faille maréchal, dans l'exultation d'un XIXe 
siècle conquérant, l'étrange mémoire des mondes troubles et les portes qui s'y 
trouvent. Il y a enfin Forbach et son manoir Wallenberg, à l'orée du XXIe siècle, le 
mystère d'un homme, son passé et ce qui se tapit dans la propriété familiale.  
F R FRUC 
 

 

Thorinth 
Les humanoïdes associés, 2012. - 296 p. 
Sur une planète inconnue se dresse une immense tour-labyrinthe appelée 
Thorinth, dont nul ne peut s'échapper. Le Golem "garde-fous" règne sans partage 
sur ce lieu où sont exilés les indésirables. Un homme va pourtant défier la 
forteresse afin d'y retrouver sa compagne incarcérée. 
BD FRUC 

 
 
Yves Grevet 
 

 

U4 : Koridwen 
Nathan/Syros, 2015. - 413 p. (A partir de 14 ans.) 
Koridwen est la dernière survivante d’un hameau de Bretagne. Avec l’aide du vieux 
Yffig, elle a inhumé les neuf autres habitants du coin. Puis le vieux Yffig est mort à 
son tour, et Koridwen l’a enterré lui aussi. Avant de mourir, la mère de Kori lui a 
confié une enveloppe laissée par sa grand-mère, à ouvrir le jour de ses quinze ans. 
Cette lettre, qui parle d’un long voyage et de mondes parallèles, fait si 
étrangement écho au message reçu sur Warriors of Time. Elle décide d’aller 
chercher son cousin Max et de se rendre avec lui en tracteur au rendez-vous à 
Paris. 
SF R U4 
Voir aussi  U4 : Contagion 
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Des ados parfaits 
Syros, 2014. - 114 p. (A partir de 10 ans.) 
Anatole et Célia ne sont pas comme tous les collégiens de leur âge. Trop bien 
élevés, trop calmes et réservés, ils suscitent la jalousie voire la méfiance de leurs 
camarades. On les surnomme "les robots de la classe". Mais des événements 
inquiétants ne tardent pas à troubler leur vie bien réglée : un sinistre message 
inscrit sur le tableau, des lettres anonymes destinées à leurs parents... Que 
pourraient-ils avoir à se reprocher, eux qui sont si parfaits? 
BJ R GREV [Je dévore] 

 
Johan Heliot 
 

 

Les Amants du génome 
Syros, 2016. - 278 p. (A partir de 13 ans.) 
Orfée et Irdiss tombent fous amoureux l'un de l'autre pendant l'année la plus 
importante de leur vie, celle de la Sélection. Comme tous les citoyens d'Europolis, 
ils rêvent d'intégrer l'Enclave. Ce paradis sous dôme accueille les esprits les plus 
brillants pour trouver des remèdes à la sur-pollution et à la misère qui touchent la 
société entière. Là-bas, ils pourront en prime bénéficier du traitement de Vie 
Augmentée et rester jeunes éternellement, ensemble. Mais le jour de la Sélection, 
Irdiss échoue au grand test d'admission, alors qu'Orfée réussit haut la main. 
SF R HELI 
 

 

Les Sous-vivants 
Seuil, 2015. - 318 p. (A partir de 12 ans.) 
L'humanité, devenue stérile, a presque disparu de la surface de la Terre. Dans un 
Paris en ruines envahi par la forêt, de petites tribus survivent tant bien que mal. Le 
jour, leurs membres doivent affronter une chaleur étouffante ; la nuit, un ennemi 
plus implacable encore : les ferhoms, étranges robots qui enlèvent les adultes et 
les emportent vers une mystérieuse destination. Comment naissent les enfants qui 
peuplent les tribus ? Personne ne le sait... Quand son père est à son tour capturé, 
Soria part à sa recherche avec son meilleur ami.  
SF R HELI 

 
Florence Hinckel 
 

 

U4 : Yannis 
Nathan/Syros, 2015. - 426 p. (A partir de 14 ans.) 
Yannis vit à Marseille. Ses parents et sa petite sœur sont morts. Maintenant, il voit 
leurs fantômes un peu partout... peut-être qu’il devient fou ? Quand il sort de chez 
lui, terrifié, son chien Happy à ses côtés, il découvre une ville prise d’assaut par les 
rats et les goélands, et par des jeunes prêts à tuer tous ceux qui ne font pas partie 
de leur bande. Yannis se cache, réussit à échapper aux patrouilles, à manger... Mais 
à peine a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce dernier se fait tuer sous ses yeux. Il 
décide alors de fuir et de s’accrocher à son dernier espoir : un rendez-vous à Paris. 
SF R U4 
Voir aussi U4 Contagion 
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#Bleue 
Syros, 2015. - 254 p. (A partir de 12 ans.) 
Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque jour, la 
Cellule d’Éradication de la Douleur Émotionnelle efface les souvenirs douloureux. 
Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet comme signe d’une 
souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent tous leurs faits et gestes, 
« veillant » les uns sur les autres. Silas est un grand romantique : il préfère garder 
pour lui les moments intenses de sa relation avec l’incandescente Astrid. Mais 
quand sa petite amie se fait renverser par une voiture, il est immédiatement 
emmené par les agents de la CEDE. Pour oublier. 
SF R HINC 

 
 
Michel Honaker 
 

 

Le Tueur d’écume 
Rageot, 2015. - 252 p. (A partir de 12 ans.) 
Dans le Pacifique, surgissant de murs d’écume, un supertanker fantôme éperonne 
des voiliers jusqu’à les couler. Skipper rescapé par miracle, à la tête d’une grande 
fortune, Cliff décide de partir à la recherche de ce mystérieux vaisseau qui a tué 
son meilleur ami. Il recrute Amber, une indienne « médium », un équipage prêt à 
tout, et arme un bateau truffé d’armes et de radars. Commence alors une traque 
où les vivants vont lutter contre d’insoupçonnables forces. 
F R HONA 
 

 

Carabosse : La légende des cinq rayaumes 
Flammarion, 2014. – 386 p. (A partir de 14 ans.) 
La belle Cara est maudite : elle est bossue. Par dépit amoureux, elle tombe du côté 
obscur de la magie et devient la Fée du Vent Mauvais. Elle n'aura de cesse de se 
venger de sa soeur, en maudissant son héritière, la belle Aurore, la princesse du 
Bois Dormant. Après 99 ans, Lilas, dernière fée survivante à avoir échappé à 
l'horrible régence de Carabosse, part chercher le prince charmant destiné à sauver 
Aurore, endormie le jour de ses 18 ans... 
F R HONA 

 
 
Louise Joor 
 

 

Neska du clan de lierre 1. : Le Marché des coccinelles 
Delcourt, 2016. - BD, 56 p. 
Au départ étaient les dieux. Les Immenses ! Ils régnaient sur tous les êtres et tous 
les espaces connus. Mais un jour... le mal survint, vif et destructeur : II s’insinua 
lentement en eux et les brisa les uns après les autres... Le dernier Immense gisait 
au sol, il appelait à l’aide. Alors les insectes vinrent ! Ils tirèrent l’essence, encore 
vivante, du géant. Ce furent les deux-pattes.»  
BJ BD NESK (2 tomes) 
 



 10

 

Kanope 
Delcourt, 2014. - 124 p. 
2137. La surpopulation a entraîné de graves modifications de l'écosystème. La 
quasi-totalité des espèces animales et végétales a disparu, excepté dans une partie 
de l'Amazonie mise en quarantaine depuis un accident nucléaire. Dans ce dernier 
bastion du monde sauvage survivent dans l'ignorance générale d'anciens 
révolutionnaires surnommés les "éco-martyrs". 
BD KANO 

 
Hervé Jubert 
 

 

Monstre 1. : Cœur de Harpie 
Rageot, 2014. - 200 p. (A partir de 14 ans) 
Le milliardaire Darius Tindelli disparaît dans un accident d'avion. Son fils Milo est 
rejoint à Oxford par six autres adolescents pour participer au jeu en ligne Chimera, 
où s'affrontent défenseurs et chasseurs de chimères. Les documents dont hérite 
Milo dévoilent qu'une chimère existe réellement à Bangkok. Les sept jeunes gens 
vont former le groupe M.O.N.S.T.R.E. et partir en Thaïlande.  
F R JUBE (5 tomes) 
 

 

Magies Secrètes 1. 
Gallimard, 2016. - 311 p. 
L'empereur de Sequana veut faire disparaître la magie de sa cité et persécute les 
êtres féeriques. Ils trouvent refuge dans l'hôtel de Beauregard, un détective de 
l'étrange qui travaille officiellement pour le pouvoir. Depuis quelque temps, des 
sorts sèment le chaos dans la cité. Une entité maléfique répand la terreur, 
personne n'est à l'abri. Armé de sa canne-épée, assisté de la jolie Jeanne aux 
étranges pouvoirs, Beauregard enquête dans les ruelles et les palais de la capitale, 
transformée en théâtre de cauchemars.  
F R JUBE (3 tomes) 

 
Benjamin Lacombe 
 

 

Alice au pays des merveilles 
Lewis Carrol, Soleil, 2015. - 290 p. (A partir de 10 ans.) 
Les Aventures d'Alice au pays des merveilles est un roman écrit en 1865 par Lewis 
Carroll (nom de plume de Charles Lutwidge Dodgson). Cette très belle édition 
inédite, traduite par Henri Parisot, propose une immersion singulière : au fil du 
récit, les images s'imprègnent d'une envoûtante fantaisie baroque.  
850 CARR [Etiquette Jaune (Espace F)] 
Suivi de Alice de l’autre côté du miroir 
 

 

Les super-héros détestent les artichauts 
Sebastien Perez, Albin Michel, 2014. - 86 p. (A partir de 12 ans) 
Qui n'a pas rêvé un jour de devenir un super-héros ? de réaliser des exploits et de 
vaincre les injustices ? En exclusivité, le Super-Héros Phosfo vous révèle son 
univers ! Portraits de Super-Héros du monde entier, aventures inédites, 
témoignages exclusifs... Initiez-vous à ce métier hors normes ! 
BJ 801.22 PER [Etiquette Jaune (Espace F)] 
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Sylvie Lainé 
 

 

Fidèle à ton pas balancé 
ActuSF, 2016. - 500 p. 
Fidèle à ton pas balancé célèbre trente ans de carrière de Sylvie Lainé. Les vingt-
six nouvelles de ce recueil, couronnées d’une dizaine de prix, sont autant de 
promenades à la découverte d’un ailleurs, et d’un autre, qui n’ont jamais été aussi 
familiers. 
SF R LAIN 
 

 

L’opéra de Shaya 
ActuSF, 2014. - 192 p. 
So-Ann, née dans un vaisseau spatial, a du mal à s’habituer aux coutumes 
étranges et contraignantes des mondes où se sont établis les humains. Alors 
quand elle entend parler de Shaya, cette planète où la faune et la flore sont en 
totale empathie avec ses visiteurs, elle n’hésite pas une seule seconde. Mais en 
vérité, qui s’adapte à qui ? Quels mystères se cachent dans ce monde qui semble 
idéal ? 
SF R LAIN 

 
 
Erik L'homme 
 

 

Terre Dragon 1. : Le souffle des pierres 
Gallimard Jeunesse, 2014. - 256 p. (A partir de 11 ans.) 
Sur un territoire déchiré par les vents vivent d'étranges tribus soumises au règne 
d'un invisible roi-dragon. Le jour où Aegir, l'enfant à la peau d'ours, échappe aux 
guerriers qui le gardent en cage, le destin du royaume bascule. Traqué sans 
relâche, Aegir croise la route de Sheylis, une apprentie sorcière chassée de son 
village. Un sortilège puissant va bientôt unir les deux adolescents contre leur 
volonté... 
HF R LHOM (3 tomes) 
 

 

A comme association 1. : La pâle lumière des ténèbres 
Co-écrit avec Pierre Bottero, Gallimard Jeunesse, 2010. - 153 p. (A partir de 13 ans.) 
Première mission pour Jasper: trafic de drogue chez les vampires. Jasper vit à Paris, 
va au lycée et joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Bon, mais 
depuis peu, il fréquente aussi le 13, rue du Horla, l'adresse ultra secrète de 
L'Association. L'organisation a repéré chez lui certaines aptitudes pour la magie et 
lui a proposé de devenir agent stagiaire. Et les stages de L'Association ne se 
passent pas vraiment autour de la photocopieuse! Armé d'une bombe 
lacrymogène au jus d'ail, Jasper est envoyé chez les vampires pour enquêter sur un 
trafic de drogue. Attention au retour du jet d'ail !  
F R LHOM (8 tomes) 
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Pierre Léauté 
 

 

Les temps assassins 1. : Rouge vertical 
Le peuple de Mü, 2016. - 391 p. 
La mort vous libère de tout. Sauf de vos démons intérieurs. Après une vie de 
trahisons, d'aventures et de défis, les flammes de l'enfer lui sont interdites. 
Condamnée à errer sur Terre, Charlotte Backson va réapprendre son humanité et 
laisser derrière elle sa dernière incarnation, Milady de Winter. Du moins, c'est ce 
qu'elle croit… 
U R LEAU 
 

 

Mort aux grands ! 
Le peuple de Mü, 2015. - 139 p. 
1919. La Première Guerre mondiale s'achève enfin et la France doit reconnaître sa 
défaite face à l'Allemagne. Humiliée, ruinée, la population vit désormais sous le 
joug du grand Kaiser. Des cendres de la défaite va cependant s'élever un homme 
qui ne se résigne pas : le soldat Augustin Petit ! Lui seul a compris les raisons de la 
déroute. Lui seul en connaît les responsables.  
U R LEAU 

 
Gilbert Legrand 
 

 

Animaux surprise 
Sarbacanne, 2015. - Album. 
Un imagier qui détourne des objets courants pour les transformer en une partie du 
corps d'un animal. 
BJ A LEG [Etiquette bleue (AD)] 
 

 

Les petites choses à New York 
Sarbacanne, 2013. - Album. 
Après Le grand show des petites choses, des objets de la vie quotidienne 
transformés en personnages animés débarquent à New York et se mettent à rêver. 
Ils se prennent pour King Kong, Superman, font l'avion ou le taxi, se transforment 
en minirappeurs, en banquiers, en gangsters. Une histoire sans paroles. 
BJ A LEG [Etiquette bleue (AD)] 

 
Li Cam 
 

 

Chroniques des styges 1. : Lemashtu 
Griffe d’encre, 2009. - 412 p. 
Lemashtu Dracul, futur Roi de Walachie, a dû fuir la Roumanie et l’oppression 
dont sont victimes les siens. En exil à Londres, il a pour seuls compagnons deux 
stryges : Féhik, un prêtre dont la sévérité n’a d’égale que la propension aux 
sarcasmes ; et Aratar, un maître enseignant suspicieux et moralisateur. Lem 
étouffe sous la surveillance constante de ses aînés. Il aimerait pouvoir vivre 
comme les autres adolescents. Mais Lem n’est pas humain.  
F R LICA (2 tomes) 
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Jean-Luc Marcastel 
 

 

Le Simulacre 1. : La seconde vie de d'Artagnan 
Editions du Matagot, 2014. - 288 p. (A partir de 10 ans.) 
Imaginez une France où les gentilshommes s’affrontent à coups de rapières 
énergétiques, de pistolets à lumière et voyagent en diligences aériennes. En 
chemin vers la Versailles Céleste, Estella, une jeune voleuse, croise la route de 
Charles de Batz Castelmore plus connu sous le nom de... d’Artagnan. Poursuivi par 
les mécanomates du Cardinal de Richelieu, le capitaine des mousquetaires confie 
une bague à la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. S’éveille alors 
un jeune homme qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est « Le 
Simulacre », le double du d’Artagnan originel.  
BJ R MARC [Je dévore] (2 tomes) 
 

 

Les enfants d’Erebus 1. 
J’ai lu, 2014. - 316 p. 
À Paris, Jade a échappé de justesse aux horreurs qui se cachent sous Montmartre. 
À présent, un million de questions se bousculent dans sa tête. Il est temps pour 
elle de rencontrer les membres de la confrérie des Chevaliers de Saint-Michel, 
adversaires acharnés des enfants d'Erebus. Au cœur des monts d'Auvergne, dans 
sa forteresse médiévale, leur guide, Géraud de Morton lui apportera-t-il les 
réponses ? Quelles vérités devra-t-elle encore affronter ? Et jusqu'où devra-t-elle 
aller ? 
F R MARC 

 
 
Ménéas Marphil 
 

 

Petit Cuivre 1. : Et le secret de l’arche d’alliance 
Ed. Au Diable Vauvert, 2013. - 419 p. (A partir de 13 ans.) 
Petit-Cuivre, à qui sa couleur de peau a valu son surnom, reçoit de son père, en 
Argentine, une pierre magique qui va le faire voyager à travers l'espace et le temps 
et lui faire rencontrer l'amour de sa vie. Durant son périple, pris au XIIIe siècle dans 
le flot tumultueux d'une croisade d'enfants, prince d'Egypte au XVIe siècle avant J-C 
ou trafiquant d'antiquités dans les années 80, la fabuleuse arche d'Alliance sera 
son fils d'Ariane.  
F R MARP (2 tomes) 
 

 

La Fabuleuse histoire des lunes de Pandor, Tome 1 : Abracadagascar 
Ed. Au Diable Vayvert, 2008. - 438 p. (A partir de 12 ans.) 
Depuis qu'il a été recueilli enfant, Épiphane vit sur un îlot perdu au milieu de 
l'océan Infini. Mais à quinze ans, bravant les interdits, le jeune orphelin part en 
quête de son père. Au hasard de ses rencontres, il se découvre les pouvoirs d'un 
futur grand magicien et embarque sur l'île fabuleuse d'Abracadagascar pour 
rejoindre le plus grand centre de magie ancestrale au monde. Dans une nature 
luxuriante et nourricière, Épiphane découvre un univers prodigieux, où un arbre 
immense va abriter son initiation.  
HF R MARP (4 tomes) 
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Danielle Martinigol 
 

 

Les Abîmes d'Autremer  
ActuSF, 2017. – 495 p. (A partir de 15 ans) 
Dans la Confédération des Cent Mondes, Sandiane Ravna, fille d'un grand reporter 
peu scrupuleux, marche sur les traces de son père à la recherche du scoop à tout 
prix. Quand elle doit la vie sauve à un Abîme d'Autremer, l'un des mystérieux 
vaisseaux spatiaux de la planète-océan, elle se met au défi de filmer en action un 
perl, un pilote d'Abîme. Mais elle se heurte à Mel Maguelonne, futur pilote lui-
même et farouche adversaire des médias comme tous les Autremeriens.  
SF R MART 
 

 

C.H.A.R.L.Ex 
Syros, 2013. - 365 p. (A partir de 13 ans.) 
C.H.A.R.L.Ex est une jeune Cyber Humaine Améliorée entraînée pour intervenir sur 
des planètes en conflit avec la Confédération des Mondes Humains. Mais alors 
qu'elle est envoyée sur Terhyd, une planète rebelle où pousse une herbe rouge 
dévastatrice, elle subit juste avant l'atterrissage l'attaque d'un satellite-tueur qui la 
prive d'une partie de sa mémoire. Assistée de deux nanêtres, C.H.A.R.L.Ex va de 
surprise en surprise sur cette planète inconnue. Quelle est sa vraie mission ?  
SF R MART 
 

 
 
Aurélie Mendonça 
 

 

Zombitions 
Rebelle, 2014. - 245 p. 
Depuis le début de l'humanité, la fine fleur des guerrières, les Nécrocides, 
contrecarrent les Maîtres Zombies dans leurs plans de domination du monde. 
Jusqu'à la dernière génération, les lignées de tueuses s'en sortaient plutôt bien, et 
aucune Apocalypse ne fut à déplorer. Puis arriva Evangeline Rose, née dans une 
famille où se sont brillamment illustrées toutes les précédentes tueuses.  
F R MEND 

 
 
Cassandra O'Donnell 
 

 

Le monde secret de Sombreterre 1. : Le clan perdu 
Flammarion, 2016. - 201 p. (A partir de 10 ans.) 
Victor est un petit garçon assez solitaire. Il a été adopté et ne s'entend pas très 
bien avec sa famille. Il aimerait connaître ses origines. Un jour, une petite fille, 
Aliana, vient le chercher et lui annonce qu'il est celui qui pourra sauver son 
monde : le monde de Sombreterre, monde des esprits et des fantômes, dont il est 
originaire. Avec elle, Victor part affronter son destin.  
BJ R ODON [Je dévore] (2 tomes) 
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Rebecca Kean 
J’ai lu, 2011. – 473 p. 
Nouvelle-Angleterre, Burlington... Pas de délinquance, élue la ville la plus paisible 
des Etats-Unis, bref, un petit havre de paix pour une sorcière condamnée à mort 
et bien décidée à vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. 
Malheureusement, en arrivant ici, je me suis vite aperçue que la réalité était tout 
autre et qu'il y avait plus de démons, de vampires, de loups garous et autres 
prédateurs que nulle part ailleurs dans ce foutu pays. Mais ça, évidemment, ce 
n'est pas le genre de renseignements fournis par l'office de tourisme.  
F R ODON (2 tomes) 

 
Lucie Pierrat-Pajot 
 

 

Les mystères de Larispem 1. : Le sang jamais n’oublie 
Gallimard jeunesse, 2016. - 260 p. (A partir de 13 ans.) 
Larispem, 1899. Dans cette Cité-Etat indépendante où les bouchers constituent la 
caste forte d'un régime populiste, trois destins se croisent... Liberté, la 
mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie louchébem et Nathanaël, l'orphelin 
au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour célébrer le 
nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville. Et si les 
Frères de Sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution ?  
U R PIER 

 
 
Nathalie Ragondet 
 

 

Les métamorphoses d’Ovide 
Françoise Rachmuhl, Flammarion jeunesse, 2015. - 64 p. (A partir de 6 ans.) 
Qu'ils se transforment d'eux-mêmes, qu'ils soient récompensés ou, victimes de 
malédiction, dieux, héros et simples mortels de l'Antique n'ont, pas toujours eu, la 
forme que nous leur connaissons. Des origines de la flûte de Pan, au, mythe 
d'Orphée et Eurydice, Ovide, nous raconte les grandes histoires, tragiques ou, 
fabuleuses, de la mythologie. Plongez dans l'univers merveilleux de l'Antiquité au 
travers des plus célèbres métamorphoses adaptées pour les jeunes lecteurs. 
BJ C OVID [Je découvre] 

 
 
Olivier Roman 
 

  

Les Fables de l'Humpur  
Adapté de Pierre Bordage, Soleil, 2013. – 47 p. 
La vie de Véhir, le grogne (homme-cochon), bascule le jour où il s'enfuit de sa 
communauté, échappant ainsi aux lois de l'Humpur... Il fera la connaissance de 
Tia, une jeune aristocrate hurle exaltée qui refuse le mariage auquel elle est 
promise. Tous deux vont se lancer dans la quête des dieux humains, ces créatures 
légendaires qui auraient jadis régné sur Terre.  
BD FABL (3 tomes) 
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Carina Rozenfeld 
 

 

Zalim 1. 
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, à 
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. Jusqu'au jour où j'ai appris que j'étais lui, que j'étais ZALIM... 
F R ROZE 
 

 

 

L'héritier des Draconis 1. : Draconia 
Gulf Stream, 2017. (A partir de 10 ans) 
Difficile de mener une vie paisible lorsque l'on a des flammes dans les yeux à la 
moindre crise de colère et que l'on donne vie aux images et sculptures de reptiles 
d'un simple regard... Ballotte? de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'il 
a été abandonné à la naissance, le jeune Elliott fait de son mieux pour dompter 
son tempérament de feu, malgré la sournoiserie de certains élèves de sa classe.  
À quelques jours de son dixième anniversaire, une sphère lumineuse tombe du ciel 
tout près de chez lui.  
BJ RF ROZE [Je dévore] 

 

 
 
Eric Sanvoisin 
 

 

L’enfant Dragon 
Auzou, 2012. - 59 p. (A partir de 6 ans.) 
Dans le monde d'Ogrland où vivent Evraël et Léna, la guerre entre dragons et 
humains a éclaté il y a plusieurs siècles. Tandis que le clan de Léna pourchasse les 
dragons, celui d'Evraël tente de comprendre ces créatures intelligentes et sages. 
BJ R SANV [Je découvre] 
 
 
 

 

Le buveur d’encre 
Nathan jeunesse, 2011. - 40 p. (A partir de 6 ans.) 
Tandis qu'Odilon aide son père à la librairie, il aperçoit un drôle de client à l'air 
ahuri qui se livre à un drôle de manège. Ce client inconnu, soudain s'empare d'un 
livre et commence à le boire avec une paille. Lorsque le client quitte la librairie, 
Odilon décide de le suivre 
BJ R SANV [Je découvre] 
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Isabelle Simler 
 

 

Dans les poches 
Ed courtes et longues, 2015. - Album. 
Alice, Cendrillon, les Trois Ours, le Petit Poucet, Pinocchio et Gepetto, nous 
connaissons tous leur histoire. Mais une question se pose : qu'avaient-ils donc 
dans leurs poches ? Isabelle Simler s'est penchée sur la question. Rien de bien 
étonnant à trouver des cailloux dans les poches du Petit Poucet ou bien une clef 
dans celle d'Alice. Mais leurs poches sont aussi pleines de secrets.  
BJ A S [Etiquette jaune (Eveil)] 
 

 

Plume 
Ed. courtes et longues, 2012. - Album, 40 p.  
Plume, chat malicieux, aime les oiseaux, et leurs plumes surtout. Plumes de poule 
et plumes de chouette... Plumes de mouette et plumes d'hirondelle... Quelle est 
donc la plus belle ? Isabelle Simler croque les oiseaux en deux temps. Côté face, 
elle en fait un portrait vif et drôle. Côté pile, elle dessine avec talent et précision 
leurs plumes chatoyantes et veloutées.  
BJ A S [Etiquette jaune (Eveil)] 

 
 
 
Adrien Tomas 
 

 

Le chant des épines 1. : Le royaume rêvé 
Mnémos, 2016. - 302 p. 
Voici la geste des jeunes héritiers des clans du Nord et de leurs compagnons. Voici 
la geste des princes otages, de celles et ceux qui ont pour projet d'unifier les 
marches du Gel pour en faire leur royaume rêvé, puissant, sûr et juste, gouverné 
avec sagesse. Mais leur chemin sera semé d'embûches : le respect du peuple 
s'arrache dans le sang et les larmes, et la victoire sur leurs ennemis demandera 
de grands sacrifices.  
HF R TOMA 
 

 

Notre Dame des loups 
Mnémos, 2014. - 183 p. 
1868, aux confins de l’Amérique, les Veneurs, une petite troupe d’hommes et de 
femmes sans foi ni loi, aux munitions forgées d’argent, l’âme froide comme l’acier, 
parcourent les immensités de l’Ouest sauvage. Ils s’enfoncent, la peur au ventre 
mais déterminés, dans les gigantesques forêts que seuls les Indiens et les 
pionniers arpentent. Ils connaissent leur mission : elle pue le sang et la mort. Elle 
a le son des chairs qui se déchirent et des os qui rompent, des incantations 
vaudou, des balles qui sifflent et des molosses qui aboient.  
F R TOMA 
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Carole Trébor 
 

 

Lumière : Le voyage de Svetlana 
Rageot, 2016. - 355 p. (A partir de 12 ans.) 
Paris, mai 1774. Svetlana, 15 ans, a été élevée à Paris par des parents adoptifs, 
amis des philosophes des Lumières. Elle est décidée à tenir la promesse faite à sa 
mère adoptive disparue depuis peu : partir en Russie à la recherche de ses parents 
biologiques. Le voyage par des routes enneigées se révèle dangereux. Attaquée 
par des brigands, Svetlana est sauvée par Aliocha, un jeune paysan qui la guide 
jusqu'à Saint-Pétersbourg. Lors d'une halte dans une auberge, elle rencontre 
d'étranges personnages qui lui font d'inquiétantes révélations sur ses origines.  
F R TREB 
 

 

U4 : Jules 
Nathan/Syros, 2015. - 431 p. (A partir de 14 ans.) 
Jules vit reclus dans son appartement du boulevard Saint-Michel, à Paris. Il n’a pas 
de nouvelles de ses parents, en voyage à Hong Kong lorsque l'épidémie a 
commencé de se propager. Le spectacle qu’il devine par la fenêtre est effroyable, 
la rue jonchée de cadavres. Mais il sait qu’il ne pourra pas tenir longtemps en 
autarcie. Pour affronter l’extérieur, Jules redevient le guerrier impavide qu'il était 
dans le jeu Warriors of Time. Il va alors retrouver son frère aîné, qui se drogue, 
puis secourir une petite fille. Son seul espoir : le RDV fixé par le maître du jeu. 
SF R U4 
Voir aussi U4 : Contagion 

 

Marie Vareille 
 

 

Elia, la passeuse d’âmes 1. 
Pocket jeunesse, 2016. - 315 p. (A partir de 13 ans.) 
Elia est une Passeuse d’âmes, un être sans émotions. Elle doit exécuter ceux qui 
sont devenus des poids pour la société : vieux, malades, opposants... Mais un jour 
elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s’enfuit dans la région la plus déshéritée 
du pays, là où les Passeurs d’âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au 
plus profond d’immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira, telle une pépite, une 
destinée qui la dépasse. 
HF R VARE  

 

Vincent Villeminot 
 

 

U4 : Stéphane 
Nathan/Syros, 2015. - 431 p. (A partir de 14 ans.) 
Stéphane vit à Lyon avec son père, un éminent épidémiologiste. Si des adultes ont 
survécu, son père en fait partie, elle en est convaincue. Alors elle refuse de 
rejoindre le R-Point, ce lieu où des ados commencent à s’organiser pour survivre. 
Elle préfère attendre seule, chez elle, que son père vienne la chercher. Et s’il ne le 
fait pas ? Et si les pillards qui contrôlent déjà le quartier débarquent avant lui ? 
Tout espoir s’écroulera, à l’exception d’un seul : un rendez-vous fixé à Paris... 
SF R U4 
Voir aussi U4 : Contagion 
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Instinct 1. 
Nathan, 2011. - 372 p. (A partir de 14 ans.) 
Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. Quand il a repris conscience, 
il était une bête féroce, avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé ? Ce n'est pas l'avis 
du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de 
recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. 
C'est là que Tim rencontre Shariff et surtout Flora, une jeune fille séduisante et 
insaisissable...  
F R VILL (3 tomes) 

 
 
Pour aller plus loin : Métas & Morphoses 
 
Mais que renferme vraiment ce thème ?  
 
On parle à la fois de métamorphose bien sûr (transformation d’un être, changement de forme et 
d’aspect…), mais aussi de « métas ». Par exemple, les métas-humains, des êtres modifiés ou 
améliorés. Ce thème est abordé dans toutes les littératures de l’imaginaire, aussi bien en 
fantastique (loup-garou…) qu’en science-fiction (mutation génétiques …).  
Vous trouverez ici une sélection de documents en lien avec ce thème passionnant. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! 
 
 

Métamorphoses physiques 
 
 

Romans  
 
 

 

Animale 1. : La malédiction de Boucle d'Or 
Victor Dixen, Gallimard, 2013. - 436 p. (A partir de 14 ans.) 
En 1832, Blonde, une jeune orpheline de 17 ans, vit dans un couvent. Elle se sait 
différente, et cherche à savoir pourquoi elle doit cacher ses cheveux d'or et sa 
beauté, pourquoi elle est victime d'évanouissements répétés, et qui sont ses 
parents. Pour tenter de répondre à ces questions, elle va remonter le fil du passé. 
F R DIXE (2 tomes) 
 

 

 

Animorphs 1. : L'invasion 
Katherine Applegate, Gallimard Jeunesse, 2012. - 202 p. (A partir de 10 ans) 
Jake le narrateur, Marco, Tobias, Rachel et Cassie possèdent la faculté de se 
transformer en animaux. Ils ont pour mission de protéger le monde des 
Contrôleurs, des créatures extraterrestres. 
BJ RSF APPL [Je dévore] 
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J'étais un rat ! 
Philip Pullman, Peter Bailey, Gallimard Jeunesse, 2008. - 195 p. (A partir de 10 ans.) 
Vieux Bob, le cordonnier, et sa femme Jean ont toujours souhaité avoir un enfant. 
Aussi, lorsqu'un soir, un petit garçon frappe à leur porte, vêtu d'un costume de page 
tout déchiré, ils l'adoptent aussitôt, même s'il affirme avoir été autrefois un rat et si 
son comportement est un peu étrange. 
BJ RF PULL [Je dévore] 
 

 

L’Autre 1. : Le souffle de la hyène 
Pierre Bottero, Rageot, 2006. - 316 p. (A partir de 12 ans.) 
Ne me touche pas... La voix, cassée, était à peine humaine et les yeux qui se fixèrent 
sur Natan ceux d'un fauve. - Ne me touche... surtout pas ! La main de Natan 
retomba sans force. Il eut le temps de voir un rayon de lune accrocher une larme 
sur la joue de Shaé. Il s'évanouit. 
F R BOTT (3 tomes) 
 
 

 

Le Cycle des destins 1. : Aylin et Siam 
Eric Simard, Syros, 2013. (A partir de 13 ans.) 
2132, la ville de Paris a été presque entièrement engloutie par la mer. Seuls 
émergent çà et là les sommets de quelques monuments où se sont installées des 
communautés de rescapés. Aylin, treize ans, habite sur l'îlot du mont Valérien. Les 
Valériens reçoivent parfois la visite de garçons étranges aux doigts palmés. Qui sont 
ces êtres mystérieux, dont on dit qu'ils communiquent avec les dauphins ?  
SF R SIMA (3 tomes) 
 

 

Le monstre poilu 
Henriette Bichonnier, Pef, Gallimard Jeunesse, 2010. - 38 p. (A partir de 6 ans.) 
Le monstre poilu veut manger Lucile mais il ne sait pas encore que cette petite 
princesse va le faire tourner en bourrique... Une histoire pour se tordre de rire au 
royaume des jeux de mots et des princesses rebelles. 
BJ R PEF [Je découvre] 
 

 

Le renard de Morlange 
Alain Surget, Philippe Mignon, Nathan Jeunesse, 2005. - 124 p. (A partir de 10 ans.) 
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Jusqu'au jour où 
un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé 
en jeune renard les nuits de pleine lune. 
BJ RF SURG [Je dévore] 
 

 

Le Roi des fauves 
Aurélie Wellenstein, Scrinéo, 2015. - 283 p. (A partir de 14 ans.) 
Accusés de meurtre, Ivar, Kaya et Oswald sont injustement condamnés à un sort 
pire que la mort. Enfermés, il leur reste sept jours. 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.  
F R WELL 
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Maliki 1. : L'autre fille dans le miroir 
Maliki, Bayard, 2015. - 296 p. (A partir de 12 ans.) 
Maliki est une jeune fille de 13 ans, qui se sent différente des autres. Et à juste titre. 
Avec ses cheveux roses et ses oreilles pointues. Jeune collégienne, Maliki traine un 
lourd secret. Son corps sert d’abri à une créature surnaturelle nommé Lady : fusion 
de l’esprit de son défunt chat et de l’esprit de Maliki. 
F R MALI (2 tomes) 
 

 

Métamorphoses Deyrolle 
Jean-Baptiste de Panafieu, Plume de carotte, 2016. - 125 p. (A partir de 12 ans.) 
Même lorsqu'elle est imaginaire, la métamorphose suppose un changement qui, 
faisant fi des lois naturelles, l'unit en réalité davantage à l'ensemble des êtres 
vivants. La métamorphose se fait polymorphe et entretient les peurs. 
801.23 PAN 
 

 

Samuel 5. : Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun, François Roca, Nathan, 2005. - 42 p. (A partir de 6 ans.) 
Oncle Julius fait escale chez Samuel. Il a rapporté des graines d'un arbre mystérieux, 
le Galéaparso, de son dernier voyage aux quatre coins du monde. Mais conserver 
des graines exotiques au réfrigérateur, c'est risqué !  
BJ RF SAMU [Je découvre - panier] 

 

 
Bandes dessinées  
 

  

3 souhaits 1. : L'Assassin et la lampe  
Mathieu Gabella, Paolo Martinello, Drugstore, 2010. - 56 p. 
Le Moyen âge, quelque part en Orient, un jeune homme meurt... et ressuscite. Il 
était un haschischin, un tueur surentraîné. Il est devenu un djinn. Un génie, 
enfermé dans une lampe... Pour l’éternité ? Pas si sûr. S’il ne veut pas rester 
prisonnier de la lampe jusqu’à la fin des temps, il devra accomplir trois missions.  
BD 3SOU (3 tomes) 

 

 

Une histoire de l'île d'Errance 1. : Bran 
Flora Grimaldi, Maike Plenzke, Glénat, 2015. - 64 p. 
Sur l'île d'Errance, les Humains se méfient des Créatures aux pouvoirs redoutables. 
Le jeune et arrogant Bran blesse mortellement une biche aux cornes d'or qui 
s'avère être l'une de ces Créatures. Elle lui jette alors un terrible sort : le jour, Bran 
se changera en corbeau pour ne redevenir humain qu'une fois la nuit tombée. 
Rejeté par les siens, Bran trouve refuge auprès de Macha. 
BD HIST (2 tomes) 

 

 

Buster Keel 
Kenshiro Sakamoto, Kana, 2012. - 183 p. 
Dans un monde où les humains côtoient les monstres au quoadien, le jeune et 
impétueux Keel recherche Shiva, un puissant chasseur de monstres. Il fait 
rapidement la rencontre de Lavie. En jouant un morceau, Lavie découvre que Keel 
est en réalité́ un monstre Dragon-Singe, enfermé dans un corps d’adolescent. 
BJ BD BUST (12 tomes)  
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Cagaster  
Kachou Hashimoto, Pika, 2014. - 196 p. 
Fin du XXIe siècle, une étrange maladie baptisée “Cagaster” fait son apparition. Un 
humain sur mille est contaminé par ce mal qui le métamorphose en un monstrueux 
insecte. Les deux tiers de l’humanité sont décimés… 2125, en plein milieu du 
désert, Kidow sauve la jeune Ilie des cagasters et décide de la protéger.  
BD CAGA (6 tomes) 

 

Full metal alchemist 
Hiromu Arakawa, Kurokawa, 2005. 
En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric vont utiliser une 
technique alchimique interdite : la transmutation humaine. Seulement, 
l'expérience va mal tourner : Edward perd un bras et une jambe et Alphonse son 
corps, son esprit se retrouvant prisonnier d'une armure. Edward se lance, à la 
recherche de la pierre philosophale, seule chance de retrouver leur état initial.  
BJ BD FULL (27 tomes) 

 

Kairos 
Ulysse Malassagne, Ankama, 2013. - 63 p. 
Nills s’imaginait une virée en tête-à-tête avec Anaëlle mais le destin a ouvert une 
brèche vers le passé de la jeune femme et d’étranges créatures l'ont emportée 
dans leur monde. Nills prend la décision de plonger dans cet autre monde pour 
sauver sa bien-aimée. Cet acte va bouleverser sa vie.  
BD KAIR (3 tomes) 

 
Albums Jeunesse 
 

 

La Femme phoque 
Catherine Gendrin, Martine Bourre, Didier Jeunesse, 2008. - Album, 36 p.  
Un chasseur inuit assiste à l'incroyable métamorphose d'un groupe de phoques 
en femmes et tombe amoureux de l'une d'elles. Il vole sa peau et l'épouse. Mais 
peut-on empêcher définitivement quelqu'un d'être ce qu'il est ?  
BJ A GEN [Etiquette orange (Conte)] 
 

 

L'Homme-Bonsaï 
Frédéric Bernard, François Roca, Albin Michel jeunesse, 2003. - Album, 34 p.  
Dans une taverne, le capitaine O'Murphy raconte son extraordinaire rencontre, 
lors d'un périple en mer, avec l'homme bonsaï, une créature mi-homme mi-arbre 
au destin tragique. 
BJ A BER [Etiquette blanche] 
 

 

L'Ile aux chiens 
Aurore Callias, Albin Michel jeunesse, 2014. - Album, 64 p. 
Un matin, fatiguée de vivre dans la meute, Ida décide de choisir un nom pour 
chacun. « Chouette ! », « Hérisson ! », « Lion ! ». Les baptêmes se suivent et 
provoquent des métamorphoses saisissantes : chaque transformation joue sur la 
ressemblance, proche ou vague, du chien avec l'animal qui lui est associé.  
BJ A C [Etiquette jaune (conte)] 
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Tout change 
Anthony Browne, Kaleidoscope, 2007 (1990 - Première édition). - Album. 
Ce matin-là, le jeune Joseph Kah a entendu son père dire que les choses 
changeraient bientôt avant que celui-ci ne parte chercher sa mère. Joseph a 
soudain l'impression que tout est en train de changer autour de lui. Un album sur 
l'imagination et la naissance. 
BJ A BRO [Etiquette bleue (AD)] 

 

 
Films 
 

 

La féline 
Jacques Tourneur, 1942. - 1h10. 
Irena Dubrovna, une styliste serbe, est persuadée d'être la descendante d'un clan 
de personnes pouvant prendre l'apparence d'une panthère. Malgré ses dires, 
l'ingénieur naval, Oliver Reed l'épouse mais Irena refuse de consommer le mariage 
de peur que ses fortes émotions influent sur la malédiction.  
SI F TOU FEL [Etiquette bleue (CC) = Cinéma classique (Avant 1959)] 
 

 

 

The thing 
John Carpenter, 1982. - 1h44. 
Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de chercheurs composée de 12 
hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. 
Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu’elle 
veut ; dès lors, le soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe.  
SI F CAR THI 
 
 

 

Lady Hawk 
Richard Donner, 1985. - 1h56. 
Ensorcelés par le cruel et jaloux évêque d'Aquila, les amants Etienne de Navarre et 
Isabeau d'Anjou se transforment alternativement en loup et en faucon. Avec le 
secours de Philippe Gaston, et du moine Imperius, ils se lancent dans une quête 
pour combattre le diabolique homme d'église et retrouver leur forme originelle. 
SI F DON LAD 
 
 

 

The Lobster 
Yorgos Lanthimos, 2015. – 1h59. 
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'Hôtel 
et a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en 
l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint 
dans les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.  
SI F LANT LOB 
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Super-héros – Pouvoirs surnaturels 
 

Romans  
 

 

American Gods 
Neil Gaiman, J’ai Lu, 2004. - 603 p. 
Après 3 ans passés en prison, Ombre, libéré sur parole apprend que sa femme 
vient de mourir. Désemparé, il est approché par un individu mystérieux, se faisant 
appeler Voyageur, qui l'engage dans une aventure mêlant héros et dieux.  
F R GAIM 
 

 

Kraven La ligue des héros ; L'Ere du dragon 
Xavier Mauméjean, Mnémos, 2009. - 478 p. 
1969, Banlieue londonienne. Un vieillard amnésique est ramené dans sa famille 
par deux hommes en blouse blanche. Il se souvient alors des aventures épiques 
de Lord Kraven. Pour l'Empire, l'ingénieur Cavor, le Maître des Détectives, Bud 
Colt et le Docteur Fatal mènent un combat contre la féérique dirigée par Peter 
Pan. 
U R MAUM 
 

 

La baguette de nuit noire 
Anne Didier, Violaine Leroy, Bayard jeunesse, 2010. - 26 p. (A partir de 6 ans.) 
Hortense et Juliette trouvent une baguette noire dans l'ascenseur de l'immeuble 
de Juliette. Persuadée qu'il s'agit d'une baguette magique, Juliette tente de 
métamorphoser divers objets, sans succès. Elle comprend finalement que la 
baguette ne fonctionne que dans l'obscurité. 
BJ R DIDI [Je découvre] 
 

 

Parole de sorcier 
Jean-Christophe Tixier, Florent Thouret, Rageot, 2012. - 39 p. (A partir de 8 ans.) 
Matthias rencontre un sorcier doté du pouvoir de transformer les choses en 
modifiant les lettres des mots qui les désignent. La hache du bûcheron devient 
une vache, les mouches se métamorphosent en bouches... 
BJ R TIXI [J'aime lire] 
 

 

Phaenomen 1. 
Erik L’homme, Gallimard, 2006. - 266 p. (A partir de 11 ans.) 
Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont quatre adolescents internés dans une 
clinique spécialisée dans les troubles du comportement. En réaction contre 
l’indifférence qu’ils soulèvent, ils ont formé un petit groupe ; seul leur médecin 
semble les comprendre. Lorsque celui-ci disparaît subitement, les jeunes gens 
n’hésitent pas à s’enfuir à sa recherche à Paris.  
F R LHOM (3 tomes) 
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Power club 1. 
Alain Gagnol, Syros, 2017. - 508 p. (A partir de 13 ans.) 
Anna n'est pas née sur Krypton, pourtant elle s'apprête à devenir une super-
héroïne. Jeune et riche, elle répond aux critères du Power Club‘ ! Les termes du 
contrat sont les suivants : on lui inocule des boosters, une technologie de pointe 
qui la rend surhumaine. En échange, elle se doit d'incarner le rêve absolu. Et, 
accessoirement, elle est libre de sauver le monde. 
SF R GAGN 
 

 

Sacrées Sorcières 
Roald Dahl, Quentin Blake, Gallimard jeunesse, 2007. - 224 p. (A partir de 10 ans.) 
Ce livre n'est pas un conte de fées, mais une histoire de vraies sorcières. Vous n'y 
verrez ni stupides chapeaux noirs, ni manche à balai. La vérité est bien plus 
épouvantable. Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire, vivent dans 
des maisons ordinaires et ressemblent à n'importe qui.  
BJ R DAHL [Je dévore] 
 

 

Sheroes 1. : Les couleurs de l’avenir 
Jean Rébillat, Armada, 2015. - 370 p. 
1942 : partout dans le monde des hommes et des femmes se découvrent des 
capacités surhumaines. Enrôlés en Allemagne comme au Japon, ils vont faire 
basculer le cours de la guerre et repousser les alliés hors d'Europe.  1950 : Les 
forces de l'Axe ont posé le pied sur le sol américain et le sort du monde est peut-
être déjà joué. Pourtant, une autre menace rôde, cachée et insidieuse. 
U R REBI (2 tomes) 

 

Bandes dessinées 

 

  

Harmony 1. : Memento 

Mathieu Reynès, Dupuis, 2016. - 56 p. 
Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave inconnue, elle ne 
dispose que de peu d'informations pour comprendre sa situation : le nom de son 
logeur, de mystérieuses voix dans sa tête et un don pour la télékinésie. 
BD HARM (2 tomes) 

 

  

Isaline 1. : Sorcellerie culinaire 

Maxe L'Hermenier, Yllya, Bamboo, 2015. - 72 p. 
Pas facile d’être une jeune fille comme les autres quand on est à moitié sorcière. 
Isaline est une jeune fille timide qui aide sa mère au restaurant le soir. Elle est 
secrètement amoureuse de Thomas, le plus beau garçon du collège. 
Heureusement, elle peut compter sur l’aide de sa grand-mère. 
BJ BD ISAL (2 tomes) 

 

Lily 1. : Joyeux anniversaire, princesse ! 
Elsa Brants, Nykko, Dupuis, 2009. - 30 p. 
Princesse de conte de fée, choyée par son papa, Lily se transforme en justicière et 
son doudou en licorne dès que la mauvaise humeur de son père risque de 
provoquer des catastrophes. 
BJ BD LILY (4 tomes) 
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No hero 

Warren Ellis, Juan José Ryp, Milady, 2010. 
Il y a quarante ans, un groupe de justiciers est né. A leur tête, un homme, et 
surtout une drogue, le FX7, capable de leur conférer d’incroyables aptitudes. Mais 
un tel pouvoir ne va pas sans responsabilités… ni sans dangers. 
BD ELLI 

 

 

Sandman 1. : Préludes nocturnes 
Neil Gaiman, Delcourt, 2004. 
Le marchand de sable, Sandman, Morphée... il porte plusieurs noms et règne sur 
un monde onirique d'où il façonne les rêves et les cauchemars des simples mortels. 
Son royaume est peuplé d'êtres étranges composant une lignée de quasi divinités. 
BD SAND (10 tomes) 

  

Ultimate Spiderman 1. 
Bill Jemas, Brian Michaël Bendis, Marvel, 2007. 
Peter Parker est un adolescent de 15 ans qui vit avec son oncle Ben et sa tante May. 
Lors d'une visite avec sa classe dans les entreprises Osborn, une araignée 
génétiquement modifiée mord Peter. Cette araignée lui a donné une force 
surhumaine, la faculté de s'accrocher aux murs et un « sixième sens ».  
BD SPID 

  

Surnaturels 1. : Un choix tellement humain 

Arnaud Dollen, Jérôme Alquié, Delcourt, 2010. 
Silène, atteinte d'une maladie incurable, décide de réaliser son rêve : prendre seule 
un appartement en ville. Elle espère retrouver ainsi une vie normale dans la 
résidence Ardemal. Mais c'est sans compter sur les autres colocataires… 

BJ BD SURN (4 tomes) 

 

Albums jeunesse 
 

 

Histoires de super-héros à lire avec mon petit garçon 
Olivier Dupin, Romain Guyard, Fleurus, 2015. - Album, 27 p.  
3 histoires drôles et tendres sur le thème des super héros ! Des super héros aussi 
maladroits que super forts pour accompagner les petits garçons à l'heure du 
coucher. 
BJ A D [Etiquette bleue (AD)] 

 

Le Livre des super pouvoirs 
Xavier Mauméjean, Roland Garrigue, Syros, 2014. - Album, 109 p. 
Ils vivent parmi nous, et pourtant ils ont des pouvoirs incroyables... Ce sont les 
superhéros! Dans ce livre tu découvriras tout ce que tu dois savoir sur les 
superhéros et les superméchants. 
BJ A M [Etiquette jaune (Eveil)] 

 

Méga-Souris 
Séverine Vidal, Barroux, Mango jeunesse, 2014. - Album, 28 p. 
A MégaCityVille, les habitants vivent heureux sous la protection des Méga-bêtes. 
Mais dans l'ombre, l'effroyable Moustic Man rêve prépare son attaque.  
BJ A V [Etiquette bleue (AD)] 
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Pépito super héros 
Yann Walcker, Magali Le Huche, Gallimard-Jeunesse, 2013. - Album, 16 p. 
Pépito n'est pas un petit garçon comme les autres : il vole plus vite que l'éclair, 
disparaît en un clin d'oeil et combat les monstres dans le jardin ! Mais même les 
super-héros ont besoin de câlins le soir avant de s'endormir...  
BJ A W [Etiquette bleue (AD)] 

 

Super-héros mode d'emploi 
Alice Brière-Haquet, Mélanie Allag, P'tit Glénat, 2014. - Album, 26 p. 
Avec leurs pouvoirs, leurs capes et leurs beaux costumes, les super-héros semblent 
invincibles. On imagine que s'en occuper doit être un jeu d'enfant... Mais est-ce 
vraiment le cas ? Car il existe plusieurs choses très importantes à savoir si l'on veut 
avoir un super-héros en bonne santé chez soi. 
BJ A B [Etiquette bleue (AD)] 

Films 
 

 

Les Gardiens de la Galaxie 
James Gunn, 2014. - 1h51. 
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir 
volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements 
menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe 
et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance avec quatre aliens. 
SI F GUNN GAR 
 

 

Deadpool 
Tim Miller, 2016. – 1h48. 
Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il 
s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu 
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses 
pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool.  
SI F MILL DEA 
 

 

The Dark Night 
Christopher Nolan, 2008. – 2h33. 
Batman aborde une phase décisive de sa guerre au crime. Avec l'aide du 
lieutenant de police Jim Gordon et du procureur Harvey Dent, Batman entreprend 
de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa 
ville. L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau 
génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans Gotham : le Joker... 
SI F NOLA DAR 
 

 

Capitaine Sky et le monde de demain 
Kerry Conran, 2005. – 1h46. 
Lorsque le monde est en danger et que personne ne semble là pour le sauver, c'est 
toujours à ce moment précis que surgit le Capitaine Sky ! Quand de mystérieux 
robots gigantesques commencent à attaquer les rues de New York, l'intrépide 
reporter Polly Perkins décide d'enquêter avec l'aide de Joseph "Capitaine Sky". 
SI F CONR CAP 
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X-Men 
Brian Singer, 2000. 1h45. 
1944, dans un camp de concentration, Erik Magnus Lehnsherr se découvre 
d'étranges pouvoirs : c'est un mutant. Soixante ans plus tard, l'existence des 
mutants est reconnue mais peu acceptés. Puissant télépathe, le professeur Charles 
Xavier dirige une école destinée à recueillir ces êtres différents, souvent rejetés 
par les humains, et accueille un nouveau venu : Logan, alias Wolverine.  
SI F XMEN 

Créatures fantastiques 
Loups-garous, vampires, zombies et autres… 
 

Romans 
 

 

Brainless 
Jérôme Noirez, Gulf Stream, 2015. - 249 p. (A partir de 15 ans.) 
Jason, adolescent médiocre surnommé Brainless, habite Vermillion Tous les jours, 
Brainless se fait une injection de formol, pour ne pas pourrir. Depuis qu'il est mort, 
les deux hémisphères de son cerveau peinent à communiquer. Son estomac ne 
digère que de la viande crue. En dehors de cela, son quotidien n'a pas beaucoup 
changé depuis qu'il est un zombie… 
R NOIR 

 

Dans les veines 
Morgane Caussarieu, Mnémos, 2012. - 312 p. 
La canicule enflamme les nuits bordelaises. Une bande de camés dévaste un 
supermarché. Et tandis que l'on repêche des cadavres exsangues dans la Garonne, 
des filles perdues poussent leur dernier soupir sur le son du Bathory, nouveau 
repaire de la faune nocturne. Chargé d'enquêter sur ces événements, le lieutenant 
Baron suit la trace de tueurs dégénérés, avides de sang. 
F R CAUS 
 

 

Dark Lord 1. : Un démon au collège 
Jamie Thomson, Freya Hartas, Seuil jeunesse, 2014. - 336 p. (A partir de 10 ans.) 
Après une chute vertigineuse et inexpliquée, Dark Lord, un prince du mal 
démoniaque venu d'un autre monde, se retrouve dans une rue de Londres, 
prisonnier dans le corps d'un garçon de 13 ans. Recueilli par les services sociaux, il 
est placé dans une famille d'accueil et inscrit dans le collège du quartier. Mais 
attention, Dark Lord n'a pas dit son dernier mot, sa vengeance sera terrible ! 
BJ RF THOM [Je dévore] 
 

 

E-Den 1. : Les survivants 

Elodie Tirel, Michel Quintin, 2014. - 597 p. (A partir de 13 ans.) 
L'an 2 260 : après une catastrophe planétaire qui a ravagé la surface de la planète, 
une poignée d'humains survit en totale autarcie à Renaissance. Dans la zone 
résidentielle des nantis, une adolescente, E-Den, rêve de devenir médecin. Elle va 
vouloir aller rejoindre son père à la surface. Elle va alors faire des rencontres 
étonnantes… 
SF R TIRE (3 tomes) 
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Indiana Teller 1. : Lune de printemps 

Sophie Audouin-Mamikonian, Laffon, 2011. - 382 p. (A partir de 13 ans.) 
Dans les interminables plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Les voisins 
alentour sont loin de se douter que ses habitants sont les membres de l'un des 
clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul 
humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans. Né de l'union d'une humaine aux 
pouvoirs mystérieux et d'un loup-garou, Indiana est le petit-fils du chef Karl. 
F R AUDO (4 tomes) 

 

L’évangile Canibale 
Fabien Clavel, ActuSF, 2014. - 301 p. 
Aux Mûriers, l'ennui tue tout aussi sûrement que la vieillesse. Matt Cirois, 90 ans et 
des poussières, passe le temps qu'il lui reste à jouer les gâteux. Tout aurait pu 
continuer ainsi si Maglia, n'avait vu en rêve le fléau s'abattre sur le monde. Et 
quand, les pensionnaires retrouvent la lumière et entrent en chaises roulantes dans 
un Paris dévasté, ils s’aperçoivent qu'ils sont devenus les proies. 
F R CLAV 

 

La voix de la meute 1. : Les remplaçants 

Gaia Guasti, Thierry Magnier, 2014. - 260 p. (A partir de 14 ans.) 
Depuis qu'ils ont été attaqués par des chiens sauvages, Mila, Tristan, et Ludovis ne 
sont plus les mêmes. Une étrange force les transforme. Mais que ce passe-t-il dans 
leurs corps ? Ils n'osent prononcer les mots qu'ils ont tous en tête. Qui croirait à 
leur histoire de loup-garou ? 
F R GUAS (3 tomes) 
 

 

Le club Van Helsing (collection avec différents auteurs) Exemple : 
Mastication 
Jean-Luc Bizien, La baleine, 2007. - 205 p. 
Les nuits parisiennes sont bouleversées par une série de morts atroces. Plusieurs 
jeunes gens, issus de l'underground Goth et Vampyre, sont retrouvés déchiquetés. 
Winston Lester Takakura, puissant dirigeant de la lycaonie (la communauté des 
loups-garous), s'inquiète du comportement d'une nouvelle génération. 
F R BIZI 
 

 

Le collège Lovecraft (Tome 1) Professeur Gargouille 
Charles Gilman, Bayard jeunesse, 2015. - 180 p. (A partir de 10 ans.) 
Mattéo fait sa rentrée au collège Lovecraft. Panneaux solaires, écrans tactiles, 
tablettes numériques... le collège est à la pointe de la technologie ! Mais bientôt, 
des évènements étranges se produisent. Des rats surgissent des casiers, des élèves 
disparaissent... Quant au professeur Garfield Gouille, il se comporte très 
bizarrement... Matteo va découvrir que le collège cache un secret... démoniaque ! 
BJ RF GILM [Je dévore] 

 

Les zombies du CM2 
Howard Whithouse, Albin Michel jeunesse, 2015. - 335 p. (A partir de 10 ans.) 
Alors qu'un jour tout à fait normal semble s'annoncer à l'école primaire Brooks, 
une attaque de zombie éclate : Alex Bates a mordu un des professeurs ! Larry 
Mullet, accompagné de son meilleur ami Jasper et de quelques irréductibles, est 
bien décidé à enquêter et à stopper cette invasion de morts-vivants.  
BJ RF WHIT [Je dévore] 
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Marjane 1. : La Crypte  

Marie Pavlenko, Pocket jeunesse, 2015. - 381. (A partir de 15 ans) 
Les ninns ont bâti l'immense Résidence, cachée au cœur de Paris. Qui sont ces 
ninns dont les hommes ne soupçonnent rien ? Pourquoi Marjane est-elle obligée 
de fuir ce refuge où elle a grandi ? Quels lourds secrets va-t-elle découvrir ? 
F R PAVL (2 tomes) 
 

 

 

 

Plus de morts que de vivants 
Guillaume Gueraud, Editions du rouergue, 2015. – 251 p. (A partir de 14 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. 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.  
SF R GUER 
 

 

Reboot 
Amy Tintera, Le Masque, 2014. - 334 p. (A partir de 14 ans.) 
178. C'est le chiffre tatoué sur mon bras. C'est le nombre de minutes durant 
lesquelles je suis restée morte. Je suis une Reboot. Tuée par un virus foudroyant, 
ressuscitée sous une forme quasi surhumaine. Je ne sens plus la douleur, ni les 
émotions. J'obéis aux ordres, je traque, je tue.  
SF R TINT (2 tomes) 
 

 

 

 

Un vampire à l'école 
Yves-Marie Clément, Pierre Beaucousin, Rageot, 2007. - 123 p. (A partir de 8 ans.) 
Neuf histoires de vampires ou l'univers fantastique de Dracula et des Carpates. Ces 
êtres de la nuit se mettent dans tous leurs états pour faire frissonner et surtout rire 
le jeune lecteur qui partagera leur vie et apprendra les recettes pour leur résister. 
BJ RF CLEM [J'aime lire] 
 
 
 

 

Wake the dead 
Frédéric Czilinder, Armada, 2016. - 300 p. 
Deep Harbor, charmante petite bourgade du Massachusetts : son port de pêche, sa 
conserverie, son unique hôtel, son lycée et ses hautes falaises battues par les 
embruns. Un havre de paix jadis fondé par des colons anglais sur les terres 
ancestrales des indiens Wampanoag. Deep Harbor : ses bois, ses marais, son 
cimetière, ses secrets... Deep Harbor : 12.347 habitants. Et encore plus de morts. 
F R CZIL 
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Bandes dessinées 
 

  

Bienvenue à Hoxford 

Ben Templesmith, 2011. - 102 p. 
Raymond Delgado est prisonnier d'un quartier de haute sécurité. Les autorités 
américaines ne parvenant plus à gérer l'établissement, Delgado et ses codétenus 
doivent être transférés à Hoxford, prison privée russe aux méthodes expéditives. 
BD TEMP 

 

  

Fox-Boy 1. : La nuit du renard  
Laurent Lefeuvre, Delcourt, 2014. - 112 p. 
Alors qu'il fuit les représailles d'une bande de son lycée, Pol, adolescent de seize 
ans, trouve refuge dans l'échoppe d'un mage. Devant le ton péremptoire du jeune 
homme, celui-ci lui inflige une antique malédiction : Pol devient un renard-garou. 
Ravi dans un premier temps, il se retrouve vite confronté à la réalité… 

BD FOXB (2 tomes) 

 

Garous 1. : La Caste des ténèbres 

Scénario de Gaudin, Soleil, 2009. - 46 p. 
Au coeur du Moyen Age, la famille d'un jeune bûcheron, Tanaris, est massacrée 
sans raison. Lui-même survit de justesse. C'est au cours de sa convalescence qu'il 
subit les premières mutations. Il s'interroge sur cette malédiction qui le frappe. 
BD GARO (6 tomes) 

 
 

 

Garulfo 1. : De mares en châteaux 

Alain Ayroles, Bruno Maïorana, Delcourt, 1995. - 48 p. 
Quand une gentille grenouille rêve de devenir homme, mais s'aperçoit très vite de 
la méchanceté de l'humanité. 
BJ BD GARU (6 tomes)  
 

  

Klaw 1. : Eveil 
Antoine Ozanam, Joël Jurion, Le Lombard, 2013. - 48 p. 
Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : quand il est menacé, il 
lui arrive de se transformer en homme-tigre, pour un résultat sanglant... Mais rien 
n'est avéré, et le jeune homme ignore qu'en réalité, si tous le craignent, c'est parce 
que son père est l'un des plus gros mafieux de la ville. 
 BJ BD KLAW (6 tomes) 
 

  

La Belle et la Bête 

Patrick Sobral, Delcourt, 2008. - 56 p. 
Il était une fois, dans une région reculée, une créature monstrueuse nommée la 
Bête. Elle imposait sa loi et étendait son emprise jusqu'à l'orée de la forêt. Pendant 
plus de dix ans, personne n'osa s'aventurer sur ces terres interdites. Mais un jour, 
Bellyana, chassée du village voisin, fut sauvée par la Bête. 
BJ BD BELL  
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Ma vie de Zombie  

Sébastien Viozat, Raphaël B, Ankama, 2008. – 93 p. 
Cimetière Saint Antoine : Léon Malmeau, le gardien du lieu adore s’occuper des 
sépultures, et aime que les morts restent sagement couchés dans leurs tombes. Un 
soir, au hasard d’une mauvaise rencontre, il commence à changer. Sa santé décline. 
Son corps et sa raison aussi. Il devient comme eux... Une vie de zombie commence 
alors pour ce jeune homme qui jusqu’alors trouvait les morts de très bonne 
compagnie. 
BD VIOZ 

  

Walking Dead 1. : Passé décomposé  
Robert Kirkman , Delcourt, 2005. - 142 p. 
Le monde tel que nous le connaissions n’existe plus. La Terre, ravagée par une 
mystérieuse épidémie, est devenue un cimetière à ciel ouvert. Pire, les morts ne 
meurent plus et errent à la recherche des derniers humains pour s’en repaître. 
Parmi les survivants, Rick, policier, se réveille d’un long coma pour découvrir ce que 
son monde est devenu. Le choc passé, il doit désormais apprendre à survivre…  
BD WALK (26 tomes) 

 

  

Zombillenium 1. : Gretchen 

Arthur de Pins, Dupuis, 2010. - 46 p. 
Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le parc 
d'attractions Zombillénium. On n'y embauche pas n'importe qui : les simples 
mortels n'ont qu'à passer leur chemin, ici on ne travaille qu'avec d'authentiques 
loups-garous, vampires et momies. Aurélien va se retrouver embauché malgré lui.  
BD ZOMB 

 

Albums Jeunesse 

 

 

13 histoires au pays des sorcières, des dragons et des vampires 

Stoumont, Hemma, 2011. - Album, 116 p.  
Des histoires de vampires, de dragons et de sorcières.  
BJ A TRE [Etiquette orange (Conte)] 
 

 

C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique : Le Loup-Garou 

Sibylline, Marie Voyelle, Des ronds dans l'O, 2015. - Album. 
C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ! C'est une nouvelle 
série mettant en scène toutes sortes de créatures fantastiques, fantaisistes, drôles 
et très attachantes, pour les plus petits.  
BJ A S [Etiquette bleue (AD)] 
 

 

Le Loup-garou 

Michel Ocelot, Nathan Jeunesse, 2010. - Album, 40 p. 
Emprisonné durant de longues années, le prince Yann sort enfin de prison. Il 
épouse alors la princesse, persuadé que c'est elle qui est venue le réconforter 
durant sa captivité. C'est en réalité la sœur de la princesse qui a veillé sur lui. La 
vérité va éclater lorsque le prince révèle sa véritable identité. 
BJ A OCEL [Etiquette orange (Conte)] 
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Films 
 

 

Le Village 
M. Night Shyamalan, 2004. - 1h43. 
Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une race de 
créatures mythiques peuple les bois entourant le village. Cette force maléfique est 
si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons, et 
encore moins pénétrer dans les bois...  
SI F SHY VIL 
 

 

La nuit des morts-vivants 
George A. Romero, 1970. - 1h30. 
Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La nuit 
tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il s'approche de Barbara puis 
attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort.  
SI F ROM NUI [Etiquette verte (CC) = Cinéma classique de 1960 à 1979] 
 

 

Vampires 
John Carpenter, 1998. - 1h45. 
A l'aube du XXIe siècle les vampires ne craignent ni les gousses d'ail, ni les crucifix. 
Un homme, accompagné d'une poignée de mercenaires les traque 
impitoyablement et détruit leurs nids jusqu'à l'éradication totale. Il doit gagner la 
guerre avant que ces adorateurs du mal ne mettent la main sur la croix de Berziers 
qui leur assurerait de régner à jamais sur la Terre... 
SI F CARP VAM 

 

Méta-Humain : Mutations Génétiques, Clonage, 
Transhumanisme 
 

Romans 
 

 

Confessions d’un automate mangeur d’opium 
Fabrice Colin, Mathieu Gaborit, Les éditions du rocher, 2007. - 424 p. 
Paris, 1899... L'industrie, portée par la force de l'Éther, a révolutionné le monde. 
Le ciel bourdonne de machines volantes, les automates sont partout qui agissent 
au service des hommes, hommes qui communiquent entre eux par téléchromos. 
Dans cette ville où s'ouvre une éblouissante Exposition Universelle, Margo, 
enquête sur la mort mystérieuse de son ex-maîtresse et d'un singulier créateur 
de robots...  
F R COLI 
 

 

Felicidad 

Jean Molla, Gallimard Jeunesse, 2005. - 288 p. (A partir de 12 ans.) 
Felicidad est la cité du futur où le bonheur est obligatoire et le clonage monnaie 
courante. Mais un enregistrement signale la présence de Delta 5, des parumains 
fabriqués pour tuer, censés avoir été neutralisés. Buisson, le ministre du bonheur 
est retrouvé mort, et un jeune lieutenant, Alexis, est chargé de l'enquête. 
SF R MOLL 
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Il  
Loïc Le Borgne, Syros, 2015. - 272 p. (A partir de 13 ans.) 
A Templeuve, personne n'aime les fauteurs de troubles. Les ados du coin jouent 
les caïds et les adultes se méfient comme de la peste des inconnus. Cet été-là, 
Elouan, treize ans, passe les vacances chez sa cousine. Il suffit de quelques jours 
pour que son comportement attire l'attention de tout le village. Ce garçon n'est 
pas normal.  
SF R LEBO 

 

La fille automate 
Paolo Bacigialupi, Ed. Au diable Vauvert, 2012. - 595 p. 
La sublime Emiko n'est pas humaine. C'est une créature  artificielle, élevée en 
crèche et programmée pour satisfaire les caprices décadents d'un homme 
d'affaires de Kyoto. Êtres sans âme pour certains, démons pour d'autres, les 
automates sont  esclaves, soldats ou jouets pour les plus riches, en ce XXIe siècle. 
SF R BACI 
 

 

 

La vie éternelle 
Jack Vance, Gallimard, 2009. - 33 p. 
A Clarges, on peut être un gluron et mourir du jour au lendemain. On peut aussi 
trouver la vie éternelle. Gavin Waylock, lui, est prêt à tout pour parvenir à 
l'immortalité. Y compris à devenir un Monstre en tuant une Amarante. 
Malheureusement, il n'est pas si simple de venir à bout d'une immortelle.  
SF R VANC 
 
 

 

La Zone du dehors 
Alain Damasio, Gallimard, 2009. - 650 p. 
2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de 
la social-démocratie. Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il 
se fabrique. A la pâte à norme, au confort, au consensus. Copie qu'on forme, 
tout simplement. Au cœur de cette glu, un mouvement, une force de frappe, des 
fous : la Volte. Le Dehors est leur espace, subvertir leur seule arme. 
SF R DAMA 
 

 

Le Suivant sur la liste 

Manon Fargetton, Rageot, 2014. - 266 p. (A partir de 14 ans.) 
Bientôt Izia, Morgane et Timothée reçoivent des messages posthumes de 
Nathan, mort dans un accident de voiture. Réunis puis traqués, ils découvrent 
qu'ils sont nés dans la même clinique par procréation médicalement assistée. De 
quelles manipulations ont-ils été cobayes ? 
SF R FARG (2 tomes) 
 

 

L'espionne déclone 
Marie-Aude Murail, Bayard jeunesse, 2006. - 44 p. (A partir de 6 ans.) 
Romarine est invitée à l'anniversaire de Marie-Eugénie. Elle achète une poupée 
Diva pour y jouer avec les autres filles le jour de la fête. Cependant la Diva de 
Romarine n'est pas une vraie poupée, mais un dangereux clone.  
BJ R MURA [Je découvre] 
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L'éveil 1. : L’éveil 
Jean-Baptiste de Panafieu, Gulf Stream, 2016. - 268 p. (A partir de 13 ans.) 
Un mystérieux virus semble développer prodigieusement l'intelligence des 
animaux. A travers le monde, l'épizootie se propage rapidement dans les villes, 
les élevages, les forêts, etc. Et si le rapport de force entre les animaux et les 
hommes s'inversait ? Et si les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur liberté ?  
SF R PANA 
 

 

Papa, maman, mon clone et moi 
Christophe Lambert, Syros jeunesse, 2012, 41 p. (A partir de 8 ans.) 
Le programme Sécurité enfant+ propose aux parents de cloner leur enfant au cas 
où il arriverait malheur. Depuis sa naissance, Charly a son double qui hiberne 
dans la cave. Jusqu'au jour où il décide de le réveiller et de tirer profit de 
l'inexpérience de son double. Or, il se retrouve vite face à un cas de conscience. 
BJ RSF LAMB [J'aime lire] 
 

 

Petit frère 

Christophe Lambert, Mango, 2003. - 197 p. (A partir de 12 ans.) 
Andrew et Geena Martin viennent de perdre David, leur petit garçon de dix ans. 
Ils acceptent la proposition d'un psychothérapeute de cloner David. Ils doivent 
alors habiter dans un village fortifié nommé la Nouvelle-Arkham... Dénonce le 
danger de l'utilisation du clonage par une secte pour faire croire à une possible 
résurrection.  
SF R LAMB 
 

 

Reproduction interdite 
Jean-Michel Truong, Gallimard, 2015. - 560 p. 
Un vieil homme est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Il s'agit du 
professeur Ballin, qui reçut le prix Nobel pour avoir été le premier à réussir le 
clonage d'un être humain. Dans le même temps, onze personnes décèdent dans 
un incendie à la maison d'arrêt, suite à des émeutes.  
SF R TRUO 
 

 

Scintillement 
Ayerdhal, ActuSF, 2013. - 48 p. 
Alors qu’il aspire à un réveil tranquille, Tem est parasité par les infos qui 
annoncent la montée en puissance de la FN, la Fiction Nationale. Pire, la radio 
diffuse un titre d’Anadolou pop qu’il ne connait pas. Bol de soupe, mais que se 
passe-t-il ? Sa mémoire lui serait-il défaut ? Voilà bien des mystères à éclaircir.  
Disponible au format numérique [Livres sur liseuse Littératures de l'imaginaire] 

 

Bandes dessinées  
 

 

Ajin : Semi humain 1. 
Tsuina Miura, Gamon Sakurai, Glénat, 2015. - 228 p. 
Renversé par un camion en rentrant de l’école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais 
quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de 
lycéen bascule. Il n’est pas le seul et fait partie des “Ajin”. Les services spéciaux sont 
prêts à tout pour le découvrir, car rien n’est plus dangereux… qu’un être immortel ! 
BD AJIN (6 tomes) 
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Area D 1. : Le Navire des condamnés 

Kyouichi Nnatsuki, Yang Kyung-il, Pika, 2014. 
Il y a 12 ans, une étoile a explosé et depuis des humains ont développé des 
pouvoirs spéciaux. Considérés comme dangereux pour la société, ces mutants ou 
Altered sont arrêtés et envoyés sur l’île D, ou Area D, dont nul n’est jamais revenu ! 
Que cache cette île mystérieuse ? Quelles règles s’y appliquent ?  
BD AREA (14 tomes) 
 

  

Lady mechanika 1. : Le mystère du corps mécanique  

Joe Benitez, Glénat, 2016. – 78 p. 
Elle est l'unique survivante d'une terrible expérience qui l'a laissée avec deux bras 
mécaniques. N'ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, 
elle s'est construit une nouvelle vie d'aventurière et de détective privée. Elle use de 
ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables.  
BD LADY (2 tomes) 

 

  

Terra Formars 1. 
Yu Sasuga, Kaze, 2013. 
La population terrienne en constante augmentation épuise les ressources de sa 
planète. Seule solution pour éviter l'extinction : rendre Mars habitable. An 2599 : 
La terraformation entre dans sa phase finale. À bord du vaisseau spatial, quinze 
jeunes gens génétiquement modifiés venus des quatre coins du globe s'apprêtent à 
atterrir sur Mars. Ils ignorent tout du sort qui leur est réservé. 
BD TERR (15 tomes) 

 
Films 
 

 

Blade Runner 
Ridley Scott, 1982. - 1h52. 
Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes 
partent à la conquête de l'espace. Sur les colonies, les répliquants sont créés, des 
androïdes très proches de l'être humain. Après avoir massacré un équipage, les 
répliquants sont déclarés "hors la loi". Un blade-runner, est chargé de les éliminer.  
SI F SCO BLA 
 

 

Bienvenue à Gattaca 
Andrew Niccol, 1998. - 1h42. 
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales 
pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat 
idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve 
de partir pour l'espace.  
SI F NIC BIE 
 

 

District 9 
Neil Blomkamp, 2009. - 1h50 
Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres entrèrent en contact avec la Terre et furent 
installés dans le District 9. Tout le monde cherche à utiliser leurs armes. Mais pour 
cela il faut de l’ADN extraterrestre L'un de ces agents, contracte un virus 
extraterrestre modifiant son ADN. Il devient alors l’homme le plus recherché. 
SI F BLO DIS 
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La Mouche 
David Cronenberg, 1986. - 1h33. 
Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières 
armes dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une 
invention qui doit révolutionner le monde : la « téléportation ». Les essais sur un 
babouin sont peu convaincants et après des fuites dans la presse, il décide de se 
téléporter lui-même. Seulement il ne s'aperçoit pas qu'une mouche est là. 
SI F CRON MOU 
 

Les Classiques 
 

 

Dracula 
Bram Stocker, J’ai lu, 2012. - 679 p. 
Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un 
client, le Comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. A son 
arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant, dont les habitants se signent 
au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut 
qu'éprouver une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence: 
il est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme.  
850 STO 
Première adaptation au cinéma en 1922 avec Nosferatu de F. Wilhelm Murnau. 
 
 

 

Entretien avec un vampire 
Anne Rice, Plan, 2012. - 338 p. 
Dans une pièce sombre se déroule lentement l'histoire d'un être que le temps 
délaisse et que le soleil blesse... De nos jours, à la Nouvelle-Orléans, un jeune 
homme a été convoqué dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus 
étrange histoire qui soit. Tandis que tourne le magnétophone, son mystérieux 
interlocuteur raconte sa vie, sa vie de vampire. Comme l'intervieweur, nous nous 
laissons subjuguer, fasciner et entraîner à travers les siècles dans un monde sensuel 
et terrifiant où l'atroce le dispute au sublime.   
F R RICE 
Première adaptation au cinéma en 1994 par Neil Jordan. 
 

 

 

Frankenstein 

Mary Shelley, Marabout, 2009. - 393 p. 
Victor Frankenstein, scientifique genevois, est recueilli sur la banquise par un 
équipage faisant route vers le Pôle Nord. Très tourmenté, il livre son histoire au 
capitaine du bateau : quelque temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à 
une créature surhumaine. Mais celle-ci sème bientôt la terreur autour d'elle... 
850 SHEL 
Première adptation au cinéma par James Whale en 1931. 
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L’étrange cas du Docteur Jekyll et de Mr. Hyde 

Robert Louis Stevenson, Hachette, 2007. - 155 p. 
Le docteur Jekyll est un homme bon et loyal. M. Hyde, lui, est un individu étrange, 
capable des pires crimes. Pourquoi alors Jekyll a-t-il fait son testament en faveur de 
Hyde ? Pourquoi le laisse-t-il venir chez lui à n'importe quelle heure ? Serait-il 
victime d'un chantage ? Le vieux docteur Lanyon aimerait bien savoir. Peut-on être à 
la fois homme de bien et criminel ? Jekyll et Hyde ? 
850 STE 
Première adaptation au cinéma par Rouben Mamoulian en 1931. 
 
 

 

L’Ile du Docteur Moreau 

Herbert-George Wells, Gallimard, 1996. - 212 p. 
Unique survivant d'un naufrage, Edward Prendick est secouru par Montgomery et 
son équipe, passagers d'un navire faisant route vers une île tropicale avec une 
cargaison d'animaux. Montgomery est l'assistant du docteur Moreau, un 
scientifique obsédé par la vivisection et la transfusion sanguine. 
850 WELL 
Première adaptation au cinéma par E. C. Kenton en 1932. 
 
 

 

La Métamorphose et autres récits 

Kafka, Gallimard, 1997. - 220 p. 
Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva 
dans son lit changé en un énorme cancrelat. Il était couché sur le dos, dur comme 
une carapace et, lorsqu'il levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, bombé, 
partagé par des indurations en forme d'arc, sur lequel la couverture avait de la 
peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser.  
R KAFK 
 
 

 

Le Portrait de Dorian Gray 

Oscar Wilde, Flammarion, 1995. - 320 p. 
Dorian Gray est un jeune homme d'une très grande beauté. Son ami artiste peintre 
Basil Hallward est obsédé par cette dernière et en tire toute son inspiration. Sa 
fascination pour le jeune homme le mène à faire son portrait. Il souhaite que le 
tableau vieillisse à sa place pour que lui, Dorian Gray, garde toujours sa beauté 
d'adolescent.  
850 WILD et Disponible également sur nos liseuses 
Première adaptation au cinéma par Albert Levin en 1945. 
 
 

 

Les Métamorphoses 

Ovide, LGF, 2010. - 604 p. 
Entreprise par Ovide dès l’an 2 après Jésus- Christ, l’épopée des Métamorphoses 
nous conduit tout au long de ses quinze livres des origines jusqu’au temps présent. 
Pygmalion qui épouse la statue qu’il a façonnée et dont il s’est épris ; Adonis dont le 
sang, lorsqu’un sanglier l’aura tué, fait naître l’anémone ; Midas affublé d’oreilles 
d’âne par Apollon qui le punit ; Iphigénie sacrifiée par son père et transformée en 
biche.  
812 OVI 
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Contes classiques 
 

 

Alice aux pays des merveilles 
Lewis Carroll, Rébecca Dautremer, Gautier-Languereau, 2010, 137 p. 
L'histoire d'Alice, qui, entraînée au pays des merveilles, vit une suite d'aventures 
incroyables. 
BJ C CARR (Je dévore) 
 
 

 

Cendrillon 

Charles Perrault, Anne Royer, Marianne Barcilon, Lito, 2014. - Album, 24 p. 
"Il était une fois une jeune fille qui était aussi belle que son cœur était bon. Sa 
mère étant morte, son père se remaria avec une femme qui avait déjà deux filles, 
aux cœurs aussi sombres que celui de leur mère.". 
BJ A P [Etiquette orange (Conte)] [Lot Princesses et fées] 
 

 

La Belle et la Bête 

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, David Sala, Casterman, 2014. - Album, 54 p. 
Belle ne put s'empêcher de frémir, en voyant cette horrible figure : mais elle se 
rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur 
qu'elle était venue, elle lui dit, en tremblant, que oui. 
BJ A L [Etiquette orange (Conte)] 
Première adaptation au cinéma par Jean Cocteau en 1946. 
 

 

La Petite sirène 

Hans Christian Andersen, Quentin Gréban, Mijade - Album, 2008.  
La plus jeune fille du roi de la mer rêve de monter à la surface. Le jour où elle peut 
enfin explorer le monde, le prince du royaume terrestre voisin donne une fête sur 
son navire. Une tempête manque de le noyer, la petite sirène le sauve et tombe 
amoureuse. Elle décide alors de sacrifier sa voix en échange d'un corps humain. 
BJ A AND [Etiquette orange (Conte) Lot Princesses et fées] 
 

 

Peter Pan 
James Matthew Barrie, Être, 2005, 246 p. (A partir de 10 ans.) 
Le texte original dans lequel Wendy se révèle féministe et Peter Pan peu assuré à 
force de se retrancher derrière son refus de grandir. 
BJ R BARR [Je dévore] 
 

 

 

 

Pinocchio 
Carlo Collodi, Quentin Gréban, Mijade, 2013. - 80 p. 
Né d'un morceau de bois doué de parole, Pinocchio a la langue très bien pendue. Il 
a aussi du cœur. Comme il aime son papa, le vieux Geppetto ! Comme il aspire à ne 
pas le décevoir ! Mais alors, il doit aller à l'école, apprendre un métier, et ça, c'est 
vraiment la barbe... Pinocchio connaîtra bien des mésaventures. 
BJ C COLL [J'aime lire] 
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Musique 
 

 

The Decca years 
Claudio Abbado, Decca Music, 2013. 
Et notamment la piste Paul Hindemith « Métamorphoses symphoniques » sur un 
thème de Weber. 
SI 3 ABBA 20 
 

 

Der Rosenkavalier, opéra en trois actes  
R. Strauss, EMI, 1957. 
Cet opéra décrit une série de transformations physiques d’animaux, d’humanité et 
de divinités. On y voit une impératrice animale-divine qui cherche à obtenir une 
ombre pour devenir humaine. 
SI 3 STR 35 
 

 

Persée : tragédie lyrique  
Jean-Baptiste Lully, Astrée, 2001. 
Un prologue et cinq actes sur un livret de Quinault d'après Les Métamorphoses 
d'Ovide. Une adaptation musicale du classique des métamorphoses. 
SI 3 LUL 35 
 

 

Poulenc Mélodies 
Francis Poulenc, Decca Music, 2007. 
On trouve dans cet album plusieurs poèmes dont un « Métamorphoses » qui, 
comme le montre uniquement son titre, traite des transformations physiques.  
SI 3 POU 31 
 

 

La belle et la bête : Opéra 
Philip Glass, Warner Music, 1995. 
Inspiré du film de Jean Cocteau, cette musique contemporaine revient sur un 
classique du cinéma et des métamorphoses. 
SI 4 GLA 35 
 

 

Casse-noisette 
Petr Ilitch Tchaïkovski, EMI Records, 2001. 
Casse-noisette est un ballet classique mondialement connu. Son histoire 
commence ainsi : Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. 
Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets 
s'animent et le casse-noisette se transforme en prince… 
SI 3 TCH 28 
 

 

Le lac des cygnes 
Petr Ilitch Tchaïkovski, Polydor International GmbH, 1979. 
Là encore un ballet très connu. Une jeune fille y est transformée en cygne et 
pourra rompre cette malédiction qu’avec un amour sincère.  
SI 3 TCH 28 
 

 


