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Les auteurs invités 
 
Pour des questions de place, nous avons fait le choix de ne retenir qu’une référence la plus en lien 

avec le thème « Cités et Mondes cachés » ou l’actualité de chaque auteur.  

Source des résumés : Editeurs. 

 
 
Christelle Dabos : Invitée d'honneur 
 

 

La Passe-miroir 1. Les Fiancés de l’hiver 
Gallimard jeunesse, 2013. - 528 p. (A partir de 13 ans) 
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons 
singuliers : elle peut lire le passée des objets et traverser les miroirs. Elle vit 
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des 
dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale 
flottante du pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa 
véritable identité ? Sans le savoir Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une 
héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable.  
HF R DABO (3 tomes) 
 

Romain Baudy 
 

 

 

Souterrains 
Casterman, 2017. – 144  p. 

Nous sommes les maîtres du sous-monde, les esclaves devenus maîtres, les 
exploités conquérants du pouvoir ! Le monde de la mine se divise en deux 
catégories ; ceux qui sont avec le Patron, et ceux qui creusent. Lucien creuse... 
Jusqu'au jour où les entrailles de la terre lui révèlent un monde peuplé de créatures 
aux proportions effrayantes. En mêlant réalisme et fantastique, Romain Baudy 
dynamite les frontières entre l'imaginaire et le récit politique pour nous offrir une 
aventure coup de poing. 
BD SOUT 
 

Karim Berrouka 
 

 

Celle qui n’avait pas peur de Cthulhu 
ActuSF, 2018. - 344 p. 

Qu'est-ce qui est vert, pèse 120 000 tonnes, pue la vase, n'a pas vu le ciel bleu 
depuis quarante siècles et s'apprête à dévaster le monde ? Ingrid n'en a aucune 
idée. Et elle s'en fout. Autant dire que lorsque des hurluberlus lui annoncent qu'elle 
est le Centre du pentacle et que la résurrection de Cthulhu est proche, ça la laisse de 
marbre. Jusqu'à ce que les entités cosmiques frappent à sa porte... 
F R BERR 
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Jean-Luc Bizien 
 

 

Les Veilleurs 
Naos, 2018. - 385 p. (A partir de 13 ans) 

Alors que Paris est victime d'un virus qui transforme ses habitants, et notamment 
les adultes, en monstres, quelques groupes de jeunes "immunisés" tentent de 
survivre dans ce qui est devenu un enfer. A l'extérieur, l'armée a entouré la ville 
d'une immense muraille pour éviter la propagation de l'épidémie. Aucune fuite 
n'est possible... Et dans ce cauchemar, Marie se découvre enceinte. 
SF R BIZI 
 

Camille Brissot 
 

 

Ceux des limbes 
Syros, 2018. - 475 p. (A partir de 13 ans) 
Du haut du Mont-Survie, Oto admire chaque jour la forêt qui l'encercle à perte de 
vue. Elle est si belle qu'il en oublierait presque ce qui se tapit sous les arbres. Mais 
lorsque la montagne s'endort, que les lumières s'éteignent et que les voix s'effacent, 
le vent résonne d'un chant inhumain, effroyable : le gémissement des limbes, les 
victimes de l'épidémie. Bientôt, Naha devra passer plusieurs jours et nuits dans la 
forêt. Quitte à être une proie de plus, Oto va sortir lui aussi, afin de la protéger. 
SF R BRIS 
 

Fabien Clavel 
 

 

Les Vigilantes 1. : Le Foyer 
Rageot, 2017. - 384 p. (A partir de 13 ans) 

A la sortie du Foyer, l'institution paramilitaire où elle a grandi, Anna devient une 
Vigilante. Elle découvre à la fois le monde extérieur, un pays étouffé par la dictature 
du Parti, et sa mission : espionner une famille d'opposants supposés. Au fil des 
jours, elle s'attache à cette famille aimante dans laquelle elle n'a pas eu la chance 
de grandir. Quand elle comprend le complot caché, elle doit choisir son camp... 
SF R CLAV (3 tomes) 
 

Nadia Coste 
 

 

Jivana 
Naos, 2018. - 389 p. (A partir de 13 ans) 

Jivana est une jeune fedeylin qui porte en elle un joli secret : depuis toute petite, 
elle partage son corps avec l'esprit d'une déesse qui a échoué à se réincarner. Les 
deux âmes, loin d'être concurrentes, sont devenues amies et même un peu plus. 
Alors que des nuées d'insectes obscurcissent le ciel et imposent une nuit sans fin, 
le désespoir frappe leur village. Jivana et sa déesse partent à la recherche d'une 
solution pour que l'astre du jour brille enfin à nouveau. 
F R COST 
 
 



 5 

Lionel Davoust 
 

 

Les Dieux sauvages 1. : La Messagère du ciel 
Critic, 2017. - 648 p.  
Mériane est une trappeuse, une paria, une femme. Autant de bonnes raisons d'en 
vouloir aux Dieux qui ont puni le peuple de la Rhovelle pour les fautes de ses aïeux. 
Car depuis la chute du glorieux Empire d'Asrethia, le monde est parcouru de zones 
instables qui provoquent des mutations terrifiantes, les gens ont faim, et une 
religion austère qui prêche la haine des femmes soutient un système féodal. 
Pourtant, quand les Dieux décident de vider leur querelle par l'intermédiaire des 
humains, un rôle crucial échoit à Mériane.  
SF R DAVO (3 tomes) 
 

Thomas Day 
 

 

Juste un peu de cendres 
Glénat Comics, 2017. - 128 p. 
Je m'appelle Ashley Torrance. J'ai 17 ans. Ma décision est prise : ce soir, je quitte la 
maison familiale. Je sais ce que vous pensez... mais non. Mes parents sont des gens 
sérieux, travailleurs, aimants et décents. Ils ont toujours voulu ce qu'il y a de mieux 
pour moi. Le problème est ailleurs. Ce sont ces créatures que je vois quand je ferme 
l'oeil gauche. Je ne sais pas comment les appeler - les cendreux, les consumés ? 
Elles me font peur.  
BD DAY [Comics] 
 

Patrick K. Dewdney 
 

 

Le Cycle de Syffe 1. : L’Enfant de poussière 
Au Diable Vauvert, 2018. - 624 p. 

La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les primautés de 
Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Syffe 
grandit à Corne-Brune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit 
librement de rapines et de corvées, jusqu'au jour où il est contraint d'entrer au 
service du seigneur local… 
HF R DEWD 
 

Cléa Dieudonné 
 

 

La Mégalopole 

L’Agrume, 2015. 
Une mystérieuse soucoupe volante atterrit sur les toits de la mégalopole, avec un 
extra-terrestre à son bord. Pour fêter cette rencontre extraordinaire, on organise 
une fête dans tous les quartiers de la ville : une partie de cache-cache dans le 
jardin chinois, un récital devant l’opéra, un banquet sur la place du marché. Mais le 
visiteur avale une praline de travers et s’évanouit… 
BJ A D [Etiquette Bleue] 
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Thierry Di Rollo 
 

 

Le Temps de Palanquine 

Bélial, 2017. - 280 p. 
Délicité, ville monstre. XXIIe siècle. Le monde est noir et rouge. Noir de suie. Rouge 
de Palanquine. Palanquine, immense corps céleste qui se rue sur le système solaire 
et promet de tout balayer sur son passage, à commencer par la Terre. Palanquine, 
ou le rappel de la finitude des choses, constante réaffirmation de l'inanité de la 
condition humaine... 
SF R DIRO 
 

Valeria Docampo 
 

 

La Vallée des Moulins 
Noélia Blanco, Alice jeunesse, 2013. - 34 p. 
Dans la Vallée des Moulins vivaient des hommes, des femmes et des enfants 
semblables à tous les autres. Puis, un jour, les machines parfaites sont arrivées. Il 
suffisait alors aux habitants de la Vallée d'appuyer sur un bouton pour vivre dans 
un monde parfait. C'est ainsi que tous cessèrent de rêver. Tous ? 
BJ A B [Etiquette Bleue] 
 

Manon Fargetton 
 

 

Les Illusions de Sav-Loar 
Milady, 2017. - 861 p. 
Dans le royaume d'Ombre, les femmes qui possèdent le don sont persécutées. Pour 
survivre et devenir magiciennes, il leur faut se réfugier dans la cité légendaire de 
Sav-Loar. Or Bleue se trouve très loin de là lorsque apparaissent ses pouvoirs : elle 
n'est qu'une jeune esclave entre les griffes d'un seigneur sadique desquelles nul ne 
s'est jamais évadé. Mais certains de ses compagnons de captivité vont risquer leur 
vie pour tenter de sauver Bleue, à commencer par Fèl, une beauté farouche qui ne 
rêve que de liberté.  
HF R FARG 
 

Estelle Faye 
 

 

Les Seigneurs de Bohen 

Critic, 2017. -56 p. 
"Je vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohen, le plus 
puissant jamais connu, qui tirait sa richesse du lirium, ce métal aux reflets d'étoile, 
que les nomades de ma steppe appellent le sang blanc du monde. Un Empire fort de 
dix siècles d'existence, qui dans son aveuglement se croyait éternel. J'évoquerai pour 
vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez parmi eux ni grands 
seigneurs, ni sages conseillers, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers..." 
HF R FAYE 
 



 7 

Alain Gagnol 
 

 

Power Club 1. : L’Apprentissage 
Syros, 2017. - 508 p. (A partir de 12 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 en 
quelques jours surhumaine, elle entre dans la légende aux côtés des huit super-
héros déjà célèbres. En échange, elle se doit d'incarner le rêve absolu, de vendre son 
image aux médias, aux plus grandes marques. Et, accessoirement, elle est libre de 
sauver le monde. 
SF R GAGN (2 tomes) 
 

Olivier Gay 
 

 

La Magie de Paris 1. : Le Cœur et le sabre 

Castelmore éditions, 2017. - 320 p. (A partir de 13 ans) 
Face aux démons, son sabre et son coeur seront ses seules armes. Du haut de son 
mètre quatre-vingt-trois, Chloé est capable de vaincre n'importe qui à l'escrime. 
Mais lorsqu'elle aide Thomas, un garçon de sa classe, attaqué par une étrange 
créature, sa vie bascule. Gravement blessée, elle perd connaissance. A son réveil, son 
corps ne conserve aucune trace de ce combat et elle se sent... différente, et plus 
puissante.  
F R GAY (3 tomes) 
 

Théo Grosjean 
 

 

Un gentil orc sauvage 
Delcourt, 2018. - 216 p. 

Après des décennies de guerre intestines, le royaume des Orcs s'est profondément 
transformé et ses habitants, jadis belliqueux et barbares, sont désormais civilisés. 
Hélas, une secte d'Orcs nostalgiques de leur état sauvage menace les habitants du 
pays. Après avoir assisté impuissant au massacre de son village, Oscar, un jeune 
orc moderne, tente de quitter son pays tombé aux mains des extrémistes. Il va 
alors se heurter à la politique très conservatrice du royaume des Gobelins et au 
racisme de ses habitants. 
BD GROS 
 

Gijé (Jérôme Gillet) 
 

 

La Boîte à musique 1. : Bienvenue à Pandorient 
Dupuis, 2018. - 56 p. 
Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau : la boîte à musique de 
sa maman Annah. Quelle mélodie enchanteresse ! Mais à y regarder de plus près, 
une petite fille gesticule à l'intérieur et l'appelle au secours... En suivant ses 
instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors 
Pandorient, un monde fabuleux mais aussi dangereux... 
BJ BD BOIT (2 tomes) 
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Raphaël Granier de Cassagnac 
 

 

Un an dans les airs : Voyage extraordinaire dans la cité volante 
Mnémos, 2013. - 391 p. 

Avec Un an dans les airs, découvrez en exclusivité mondiale l'unique voyage 
extraordinaire entrepris par Jules Verne lui-même ! Dans Un an dans les airs, vous 
rencontrerez les véritables Capitaine Nemo, Phileas Fogg et autres Robur le 
Conquérant. Dans un périple à vous couper le souffle. vous survolerez la jungle 
africaine, l'Antarctique, les Indes et les Amériques ; vous franchirez l'Himalaya ! Et 
ceci à bord de la plus incroyable des machines volantes jamais conçue ! 
U R UNAN 
 

Erik L’Homme 
 

 

Nouvelle Sparte 

Gallimard jeunesse, 2017. - 312 p. (A partir de 13 ans) 
Deux siècles après les grands bouleversements qui ont balayé le monde d'avant, 
Nouvelle-Sparte vit en paix au bord du lac Baïkal. Valère et Alexia, seize ans, se 
préparent à devenir pilotes d'élite quand une série d'attentats sème le chaos dans la 
cité. Qui se cache derrière ces lâches attaques ? Les fanatiques du Darislam ? Les 
patriciens corrompus de Paradise ? Valère est chargé par le Directoire de mener 
l'enquête. Une mission périlleuse qui va le plonger dans les sombres entrailles de 
l'Occidie et faire voler son univers en éclats... 
SF R LHOM 
 

Gianluca Maconi 
 

 

Les Elfes 2. : L’Honneur des elfes sylvains 
Soleil, 2013. - 56 p. 

Alors que la cité d'Eysine est assiégée par les Orcs, la fille du roi décide d'aller 
demander de l'aide aux elfes sylvains. Elle est la dernière descendante des druides, 
ce qui pourrait être une malédiction pour elle. 
BD ELF (22 tomes) 
 

 
David Moitet 
 

 

New earth project 
Didier jeunesse, 2017. - 217 p. (A partir de 13 ans) 

En 2125, la majorité de la population est pauvre et parquée dans des bidonvilles, 
tandis que l'élite profite d'une vie confortable sous le Dôme. Sur Terre, les meilleurs 
élèves côtoient la même école. C'est ainsi qu'Isis rencontre Orion, le fils du dirigeant 
du NEP et qu'elle lui ouvre les yeux sur son monde. Le jour où Isis est tirée au sort 
avec sa famille pour partir sur la Nouvelle Terre, Orion va mener son enquête sur le 
fonctionnement du NEP et faire de terribles découvertes… 
SF R MOIT 
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Geoffroy Monde 
 

 

Poussière 1. 
Delcourt, 2018. - 63 p. 
Plongez dans un monde peuplé de créatures fantastiques, magnifié par le travail 
étonnant de Geoffroy Monde. Deux ans que Poussière et les habitants de la planète 
Alta combattent les Cyclopes. Deux ans que les Augures ramènent ces derniers à la 
vie après chaque bataille. Quand l’équilibre d’un écosystème repose sur une force 
qui le menace, quelle solution reste-t-il à l’humanité ? 
BD POUS 
 

Jean-Claude Mourlevat 
 

 

La Rivière à l’envers : Intégrale 
Pocket jeunesse, 2016. – 380 p. 
La Forêt de l'Oubli, le village des Parfumeurs, l'Ile Inexistante... C'est un voyage 
fabuleux qui va entraîner Tomek et Hannah, deux jeunes orphelins, jusqu'au bout du 
monde. Trouveront-ils cette rivière qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de 
mourir ? Ou bien autre chose qu'ils ne cherchaient pas ? 
BJ R MOUR [Je dévore] 
 
 

Nathalie Novi 
 

 

Merveille des merveilles 
Jennifer Dalrymple, Didier Jeunesse, 2016. - 40 p. 
C'est l'hiver. Tamsin, jeune fée, s'est aventurée au-dehors. Mais ses ailes gèlent et 
elle tombe inanimée dans la neige. Un mystérieux lutin la recueille. Un lutin qui 
cache dans ses armoires les plus sublimes des vêtements : des chemises brodées 
aux couleurs de l'automne, des robes aux reflets du printemps... Mais qui est-il 
vraiment ? 

BJ A D 
 

Eric Pessan 
 

 

Dans la forêt de Hokkaido 

L’Ecole des loisirs, 2017. - 132 p. (A partir de 14 ans) 
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve, le saviez-vous ? Lorsque Julie plonge 
dans le sommeil, son monde bascule. L'adolescente se retrouve dans la forêt de l'île 
japonaise d'Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon de sept ans. 
Abandonné par ses parents, il erre seul, terrifié, et risque de mourir de froid, de 
soif et de faim. Quel est le lien entre Julie et l'enfant perdu ? 
F R PESS 
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Stefan Platteau 
 

 

Le Sentier des Astres 1. : Manesh 

Moutons électriques, 2014. - 460 p. 
Quelque part dans la nordique forêt du Vyanthryr, les gabarres du capitaine Rana 
remontent le fleuve vers les sources sacrées où réside le Roi-diseur, l’oracle dont le 
savoir pourrait inverser le cours de la guerre civile. À bord, une poignée de guerriers 
prêts à tout pour sauver leur patrie. Mais qui, parmi eux, connaît vraiment le 
dessein du capitaine ? Même le Barde, son homme de confiance, n’a pas exploré 
tous les replis de son âme.  
HF R PLAT 
 

Mathieu Rivero 
 

 

Or et nuit 
Moutons électriques, 2015. - 249 p. 
Des mille et une histoires que j'ai pu conter, aucune n'est aussi fabuleuse que celle 
que je m'apprête à te narrer. On y voyage de cites mortes en jardins luxuriants, de 
royaumes en déserts et de geôles en palais. On y croise djinns et ghûls, sultans et 
dragons, reines et démons, et les lignées maudites s'y affrontent autant que les 
passions se déchaînent. Vois-tu, elle recèle en son cœur une bien plus unique 
distinction. Cette histoire d'amour et de mort est vraie : je l'ai vécue.  
F R RIVE 
 

Ruberto Sanquer 
 

 

L’Aura noire 1. 
Scrineo, 2017. - 480 p. (A partir de 13 ans) 
L'apocalypse a anéanti la Terre Arcane voilà 3157 ans. Depuis, les arbres ont acquis 
une conscience et les humains, des pouvoirs singuliers. Louyse et ses douze 
camarades entrent en apprentissage pour devenir des sorcières-guérisseuses. Un 
beau jour, cette symbiose est brisée par un Démon assoiffé de vengeance et de 
conquête, qui jette une malédiction sur Louyse. Celle-ci voit ses proches disparaître 
les uns après les autres. Elle va alors se battre pour se défaire de l'Aura noire et 
sauver son peuple des griffes du démon !  
F R SANQ 
 

Nathalie Somers 
 

 

Roslend 1. : La Bataille d’Angleterre 
Didier jeunesse, 2017. - 333 p. 

En pleine Seconde Guerre mondiale, deux adolescents, Lucan et Catriona, se 
retrouvent au cœur d’un secret d’état. Le dossier Roslend est classé confidentiel : 
compréhensible quand on sait qu’il s’agit d’un univers parallèle et fantastique, dont 
le destin est étroitement lié à celui de Londres. Le sort des deux mondes repose 
désormais entre les mains de Lucan et de son amie. 
F R SOME 
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Adrien Tomas 
 

 

Le Chant des Epines 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. Lorsque le Nord devient la cible des mandragores, le doute n'est 
plus permis : ils sont la dernière chance de survie des marches du Gel.  
HF R TOMA 
 

Flore Vesco 
 

 

Gustave Eiffel et les âmes de fer 
Didier jeunesse, 2018. - 224 p. 
Société très fermée recherche esprits logiques et coeurs aventureux. A la lecture de 
cette étrange petite annonce, Gustave Eiffel, ingénieur fraîchement diplômé, tente sa 
chance. Le voici recruté par la S. S. S. S. S. S. : la Société Super Secrète des Savants 
en Sciences Surnaturelles, en charge de la protection du pays contre les créatures 
fantastiques. Sa première mission : retrouver un dangereux phénix, qui pourrait 
renaître de ses cendres. Gustave devra ruser pour découvrir la terrible vérité... 
F R VESC 
 

Aurélie Wellenstein 
 

 

Le Dieu Oiseau 
Scrineo, 2018. - 283 p. 

Une île. Dix clans. Tous les dix ans, une compétition détermine quel clan va 
dominer l’île pour la décennie à venir. Il y a dix ans, Faolan, fils du chef de clan 
déchu, a assisté au massacre de sa famille ayant perdu. Sauvé par le fils du chef 
victorieux, Torok, il est depuis lors son esclave. Sa seule perspective d’avenir est de 
participer à la compétition de « l’homme-oiseau », afin de renverser l’équilibre des 
pouvoirs en place et de se venger… 
F R WELL 
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Le thème 2019 : Cités et Mondes cachés 
 

 

Qu'elles soient métropoles futuristes ou citadelles de fantasy, villes mythiques, englouties ou 
enfouies, idéales ou dystopiques, les Cités de l’imaginaire se font miroirs de nos sociétés, ailleurs et 

dans d'autres temps. 
 

Les Mondes cachés, eux, évoquent des univers secrets ou parallèles, échappant à notre perception et 

notre compréhension, peuplés de créatures fantastiques, monstrueuses ou féeriques, qui nous 

entraînent à leur suite dans les contrées du Conte et du Merveilleux... 
 
 

Romans Adultes 
 

Arkane 1 : La Désolation 
Pierre Bordage, Bragelonne, 2017. - 125 p. 

Arkane : une ville labyrinthique, bâtie selon la légende par sept maisons toutes-
puissantes, et dont les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir 
corrompu. Là ont cours intrigues incessantes, empoisonnements, meurtres, magie 
noire et décadence. Après le massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, 
s'enfuit des Hauts de la ville. 
HF R BORD (2 tomes) 
 
 

 

Gagner la guerre : Récit du Vieux Royaume 
Jean-Philippe Jaworski, Gallimard, 2011. - 981 p. 

" Gagner une guerre, c'est bien joli, mais quand il faut partager le butin entre les 
vainqueurs, et quand ces triomphateurs sont des nobles pourris d'orgueil et 
d'ambition, le coup de grâce infligé à l'ennemi n'est qu'un amuse-gueule. C'est la 
curée qui commence. " 
HF R JAWO 
 
 

 

Je suis une légende 
Richard Matheson, Gallimard, 2001. - 228 p.  

Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, vidée 
de ses habitants par une étrange épidémie. Un virus incurable qui contraint les 
hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil... Chaque nuit, 
les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure. Chaque nuit est un 
cauchemar pour le dernier homme survivant d'une espèce désormais légendaire. 
F R MATH 
 
 

 

Jérusalem 
Alan Moore, Inculte éditions, 2017. - 1265 p.  

Et si une ville était la somme de toutes les villes qu’elle a été depuis sa fondation, 
avec en prime, errant parmi ses ruelles, cachés sous les porches de ses églises, ivres 
morts ou défoncés derrière ses bars, les spectres inquiets ayant pris part à sa chute 
et son déclin ?  
R MOOR 
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La Horde du Contrevent 
Alain Damasio, La Volte, 2004. - 521 p. 
Imaginez une Terre poncée, avec en son centre une bande de cinq mille kilomètres de 
large et sur ses franges un miroir de glace à peine rayable, inhabité. Imaginez qu'un 
vent féroce en rince la surface. Imaginez qu'en Extrême-Aval ait été formé un bloc 
d'élite d'une vingtaine d'enfants. Ensemble, nous formons la Horde du Contrevent. 
HF R DAMA 
 

 

La Longue Terre 

Terry Pratchett, Stephen Baxter, L’Atalante, 2013. - 384 p. 
Dans les vestiges calcinés du domicile d’un scientifique discret, l’agent Monica 
Jansson découvre un curieux gadget : un boîtier abritant du fil de cuivre, un 
commutateur et... une pomme de terre. Ce « Passeur » est la porte d’entrée 
universelle pour accéder à une infinité de Terres parallèles sans présence humaine. 
SF R PRAT (5 tomes) 
 

La Planète des Singes 
Pierre Boulle, Pocket, 1963. - 223 p. 

Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans la galaxie ?, se demandent le professeur 
Antelle, Arthur Levain et Ulysse Mérou en observant, de leur vaisseau spatial, le 
paysage d'une planète curieusement semblable à celui de la Terre. Après s'y être 
posés, les trois hommes découvrent que cette planète est habitée par des singes. 
SF R BOUL 
 
 

Le Goût de l’immortalité 
Catherine Dufour, Mnémos, 2005. – 358 p. 

Mandchourie, an 2113. La ville de Ha Rebin dresse ses tours de huit kilomètres dans 
un ciel jaune de toxines. Sous ses fondations grouille la multitude des damnés, tout 
autour s'étendent les plaines défoliées de la Chine. Le brillant Cmatic est mandaté 
pour enquêter sur une maladie qu'on croyait éradiquée depuis un siècle.  
SF R DUFO 
 
 

 

Le Monde inverti 
Christopher Priest, Gallimard, 2002. - 388 p. 

J'avais atteint l'âge de mille kilomètres. De l'autre côté de la porte, les membres de la 
guilde des Topographes du Futur s'assemblaient pour la cérémonie qui ferait de moi 
un apprenti. Helward Mann est l'un des habitants de la cité Terre. Il ne sait rien de 
l'extérieur et doit maintenant jurer qu'il ne révélera jamais ce qu'il y découvrira.  
SF R PRIE 
 
 

Le Monde Perdu 
Sir Arthur Conan Doyle, Livre de poche, 1912. - 379 p. 

Trois Anglais, prêts à tout, prennent part, au bout du monde, à l'expédition du 
professeur Challenger. Perdus, traqués par des hommes-singes, frôlés par des ailes 
monstrueuses, les voyageurs découvrent l'impossible : la préhistoire existe encore ! 
SF R DOYL 
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Les Enchantements d’Ambremer 
Pierre Pevel, Le livre de poche, 2007. - 350 p.  
Paris, 1909. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes se baignent dans la Seine, 
des farfadets se promènent dans le bois de Vincennes... et une ligne de métro relie la 
ville à l'OutreMonde, le pays des fées, et à sa capitale Ambremer. Louis Denizart 
Hippolyte Griffont est chargé d'enquête sur un trafic d'objets enchantés et se retrouve 
impliqué dans une série de meurtres.  
F R PEVE 
 

 

Les Futurs mystères de Paris 
Roland C. Wagner, L'Atalante, 2015. - 1240 p. 
Mon nom est Temple Sacré de l’Aube Radieuse, mais vous pouvez m’appeler Tem. 
Pour cent euros par jour plus les frais, vous pouvez aussi louer mes services. Je suis 
détective privé. Mon Talent ? La transparence qui me permet de passer inaperçu.  
SF R WAGN 
 
 

 

Les Monades urbaines 
Robert Silverberg, Le livre de poche, 2000. - 253 p. 

En l'an 2381, la Terre porte soixante-dix milliards d'êtres humains dont la devise 
est : Croissez et multipliez. Ils habitent des tours de mille étages, les monades 
urbaines, et jouissent d'une totale liberté sexuelle. Ils ne quittent jamais leurs villes 
verticales et explorent rarement un autre étage que le leur. Ils vivent l'utopie. 
SF R SILV 
 
 

 

Metro 2033 

Dmitry Glukhovsky, L'Atalante, 2010. - 850 p. 

2033. Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est désormais livrée à 
des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée. Les survivants se 
sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain.. Dans ce monde, le jeune 
Artyom entreprend une mission qui pourrait sauver les derniers hommes. 
SF R GLUK 
 

 

Neuromancien 

William Gibson, J’ai Lu, 2000. - 319 p. 
La matrice... Une drogue pour tous les câblés. Aussi, lorsque Case se voit interdire la 
possibilité d'y revenir, une longue descente aux enfers commence pour lui. C'était un 
pirate informatique, un hacker. Mais il a commis l'erreur de doubler ses employeurs, 
et ceux-ci ont détruit ses connexions neurales. Alors quand Molly et Armitage lui 
demandent de s'introduire dans le rézo d'une multinationale, il saute sur l'occasion.  
SF R GIBS 
 

 

Neverwhere 
Neil Gaiman, J’ai Lu, 1996. - 380 p. 

Londres, un soir comme tant d'autres. Richard Mayhew découvre une jeune fille 
gisant sur le trottoir, l'épaule ensanglantée. Qui le supplie de ne pas l'emmener à 
l'hôpital... Et disparaît dès le lendemain. Pour Richard, tout dérape alors. Le monde à 
l'envers, en quelque sorte, dans une cité souterraine invisible des humains. 
RF SURG  
 



 15

 

Ravage 

René Barjavel, Folio, 1943. - 313 p. 
De l'autre côté de la Seine une coulée de quintessence enflammée atteint, dans les 
sous-sols de la caserne de Chaillot, ancien Trocadéro, le dépôt de munitions et le 
laboratoire de recherches des poudres. Une formidable explosion entrouvre la 
colline.... 
SF R BARJ  
 

 

Royaume de vent et de colère 

Jean-Laurent Del Socorro, ActuSF, 2015. - 380 p. 

Deux ans avant l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de Religion, Marseille la 
catholique s'oppose à Henri IV, l'ancien protestant. Une rébellion, une indépendance 
que ne peut tolérer le roi. A La Roue de Fortune se croisent des passés que l'on 
cherche à fuir et des avenirs incertains... 
U R DELS  
 

 

Voyage au centre de la terre 
Jules Verne, Agora, 1981. - 253 p. 

Dans le cabinet encombré de l'excentrique professeur Lidenbrock, un parchemin 
couvert d'étranges caractères s'échappe d'un vieux manuscrit, œuvre d'un alchimiste 
islandais du XVIe siècle. Le savant déchiffre alors un curieux message : une invitation 
à se rendre au centre de la terre !  
SF R VERN 
 

 

Zen City 
Grégoire Hervier, Au Diable Vauvert, 2009. - 347 p.  

Dominique Dubois, cadre trentenaire remarquablement moyen, s'installe plein 
d'espoir à Zen City, paradis high-tech où, grâce à la puce dont chacun est doté, on 
peut avoir un réfrigérateur toujours plein sans jamais aller au supermarché et être 
protégé 24 heures sur 24 sans même s'en rendre compte.  
SF R HERV 

 
 

Romans Ados - Enfants 
 

 

Cité 19 1. : Ville Noire 

Stéphane Michaka, Pocket jeunesse, 2015. - 348 p. (A partir de 13 ans) 
Que faisait le père de Faustine à minuit au sommet de la tour Saint-Jacques ? Et qui 
l'a précipité dans le vide ? Convoquée pour identifer le corps, Faustine ne reconnaît 
pas les mains de son père. Persuadée qu'il a été kidnappé par une secte mystérieuse, 
elle se lance sur la piste d'un inquiétant personnage et se réveille... 150 ans plus tôt !  
SF R MICH (2 tomes) 
 

 

Coraline 
Neil Gaiman, Albin Michel, 2003. - 152 p. (A partir de 12 ans) 

Coraline découvre dans la nouvelle maison de ses parents une porte condamnée qui 
donne sur un monde parallèle identique au sien, mais où règnent ses autres parents, 
copie conforme des vrais avec des boutons cousus à la place des yeux. Elle va alors 
tenter de leur échapper et de sauver ses parents. 
F R GAIM 
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E-Den 1. : Les Survivants 
Elodie Tirel, Ed. 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, une immense colonie 
souterraine. Dans ce monde évolue une adolescente surdouée, qui se prénomme E-
Den. - Lauréate du prix Pierre Bottero 2015. 
SF R TIRE (3 tomes) 
 

 

Gardiens des cités perdues 1. 
Shannon Messenger, Pocket jeunesse, 2017. - 496 p. (A partir de 12 ans) 
Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde : depuis toujours, elle entend les 
pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend 
qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté douze ans plus 
tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède : pourquoi l'a-t-on cachée si 
longtemps dans le monde des humains ? 
F R SHAN (8 tomes) 
 

 

Harry Potter à l'école des sorciers 
J. K. Rowling, Gallimard jeunesse, 2000. - 232 p. (A partir de 12 ans) 
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui 
le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant nommé Hagrid,vient le chercher 
pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, 
combattre les trolls : Harry se révèle être un sorcier très doué. 
F R ROWL (7 tomes) 
 

 

Héros 1. : Le Réveil 
Benoit Minville, Sarbacane, 2018. (A partir de 13 ans) 
Ils grandissent au pied du Morvan entre ville et village. Matéo, diamant à l'oreille, 
Richard, la tête rentrée dans les épaules, et l'inénarrable, intarissable, insupportable 
José, duvet au menton et hygiène douteuse. Leur passion : la légendaire BD Héros. 
Leur rêve : éditer un jour leur propre série, inspirée de cet univers. Mais un soir, un 
homme apparaît comme par magie et tend à Richard une étrange fiole...  
SF R MINV 
 

 

La Citadelle du vertige 

Alain Grousset, Livre de poche jeunesse, 2007. - 149 p. (A partir de 10 ans) 
Symon est tailleur de pierres. Il vit au sommet de la cathédrale mais rêve de voir le 
monde " d'en bas ", d'aller toucher le sol. Le jour où son père meurt dans d'étranges 
circonstances, il décide d'emprunter l'escalier interdit... 
BJ RSF GROU [Rayon “Je dévore”] 
 
 

 

L'Auberge entre les mondes 1. : Péril en cuisine ! 
Jean-Luc Marcastel, Flammarion jeunesse, 2017. - 253 p. (A partir de 10 ans) 
Nathan est apprenti cuisinier dans une auberge réputée pour ses bonnes recettes. 
Avec son ami Félix, il sent très vite que cet endroit regorge de mystères. Les murs 
bougent ; des créatures inquiétantes semblent vivre tapies dans l'ombre ; et il y a 
cette force qu'il ressent au plus profond de lui... 
BJ RF MARC [Rayon “Je dévore”] (2 tomes) 
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Le Faiseur de rêves 
Laini Taylor, Lumen, 2018. - 670 p. (A partir de 13 ans) 
Il est une ville, au centre du désert, où nul n'a le droit de se rendre sous peine de 
mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de 
trésors mais, depuis deux cents ans, la cité est coupée du reste du monde... Un soir 
d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'oeil de la mémoire de 
tous - Lazlo Lestrange, orphelin de cinq ans à peine, ne fait pas exception à la règle.  
F R TAYL 
 

 

Le Magicien d'Oz 
Franck Lyman Baum, Pocket, 2013. - 176 p. 
Dorothée est une jeune orpheline qui habite le Kansas. Emportée par un cyclone en 
compagnie de son chien Toto, elle atterrit avec sa maison dans un étrange pays, 
écrasant au passage la méchante sorcière de l'Est. Pour rentrer chez elle, Dorothée 
doit trouver le puissant magicien d'Oz dans la cité d'émeraude.  
F R BAUM 
 

 

Le Monde secret de sombreterre 1. : Le Clan perdu 
Cassandra O’Donnell, Flammarion jeunesse, 2016. – 208 p. 

Orphelin, Victor n'est pas un garçon comme les autres. Il parle avec les fantômes et 
voit des choses que personne d'autre ne perçoit. Quand la jolie et captivante Alina 
fait irruption dans sa classe avec son horrible monstre invisible sur son épaule, le 
monde de Victor est bouleversé. Qui est-elle?  
BJ RF ODON [Rayon “Je dévore”] (3 tomes) 
 

 

Les Chroniques de Narnia 1. : Le Neveu du magicien 
Clive Staples Lewis, Gallimard jeunesse, 2001. - 212 p. (A partir de 10 ans) 

Publiées entre 1950 et 1956, en 7 volumes. Polly rencontre son nouveau voisin, 
Digory, sa mère malade, et son oncle un peu fou. Ce dernier leur propose d'essayer 
des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. En sautant dans 
les mares, les enfants atterrissent dans un monde différent : Narnia. 
BJ RF LEWI [Rayon “Je dévore”] 
 

 

Les Guerriers de glace 
Estelle Faye, Nancy Peña, Nathan, 2018. – 106 p. (A partir de 8 ans) 

Dans le village de Rosheim, Alduin et Léna sont les meilleurs amis du monde. 
Pourtant tout les sépare : Alduin est le fils du chef ; Léna est la fille de la 
guérisseuse. Un jour, ils découvrent que les Guerriers de glace, ces êtres cruels qui 
vivent au-delà des montagnes, reviennent au village pour enlever une jeune fille.  
BJ RHF FAYE [Rayon “J’aime lire”] 
 

 

Les Mondes de l'arbre 
Sophie Henrionnet, Ed. Pay Bac, 2017. - 257 p. (A partir de 10 ans) 

Alors que la rentrée approche, Céleste se morfond dans sa nouvelle maison. Mais 
quand son frère Anatole décide de faire de la cabane du jardin leur quartier général 
et qu'ils y décèlent une mystérieuse porte, leur vie bascule. Ils découvrent que le 
monde des Humains n'est qu'un parmi tant d'autres regroupés dans l'Arbre.  
BJ RF HENR [Rayon “Je dévore”] 
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Les Mystères de Larispem 1. : Le Sang jamais n'oublie 

Lucie Pierrat-Pajot, 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.  
U R PIER (3 tomes) 
 

 

Marjane 
Marie Pavlenko, Pocket jeunesse, 2015. - 381 p. (A partir de 13 ans) 

Les ninns ont bâti l'immense Résidence, cachée au coeur 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) 
 
 
 

 

Mortal engines 1. : Mécaniques fatales 
Philip Reeve, Gallimard jeunesse, 2018. - 398 p. (A partir de 13 ans) 

Un monde postapocalyptique ou des villes sur roues s'entre-dévorent pour survivre. 
Quelques instants après leur tumultueuse rencontre sur Londres, Tom Natsworthy, 
l'apprenti historien, et Hester Shaw, une rebelle assoiffée de vengeance, sont éjectés 
de l'immense Locomopole. Les deux jeunes gens se retrouvent seuls, dans un no 
man's land, entre les villes affamées. 
SF R REEV (4 tomes) 
 

 

Sublutetia 1. : La Révolte de Hutan 
Eric Senabre, Didier jeunesse, 2011. - 288 p. (A partir de 12 ans) 

Avant cette sortie de classe, Keren et Nathan ne se connaissaient pas vraiment. 
Séparés de leur groupe, ils se retrouvent seuls dans le métro. Perdus puis traqués, ils 
s'enfoncent dans les profondeurs de Paris, au cœur d'un monde qu'ils n'auraient 
jamais dû découvrir...  
SF R SENA (3 tomes) 
 

 

Tobie Lolness 1. : La Vie suspendue 
Timothée de Fontbelle, Gallimard jeunesse, 2006. - 311 p. (A partir de 13 ans) 

Tobie Lolness mesure un millimètre et demie et appartient au peuple du grand chêne. 
Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention 
qui permet de transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand 
Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches... 
R FOMB (2 tomes) 
 

 

Tyl et les elfes : Le monde magique de Zya 
Sylvain Brégardis, Belin jeunesse, 2016. – 48 p. 

Zya invite ses amis à la Fête de la Lumière. Ce jour-là, les Elfes de l'eau célèbrent la 
floraison des phosphorantines. C'est un spectacle exceptionnel : quand ces plantes 
fleurissent, elles laissent échapper des lucioles. Fasciné, Timo en cueille une, mais il 
ignorait que les phosphorantines jouaient un autre grand rôle : elles ferment le 
passage vers les Territoires interdits peuplés d'horribles créatures. 
BJ RF BREG [Rayon “Je découvre”] 
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Wonderpark 1. : Libertad 
Fabrice Colin, Nathan, 2016. – 140 p. 

A l'école, Jenn et son frère, Mervin, font la connaissance d'Orage. Son père est le 
concepteur de WonderPark, un parc d'attractions mystérieux. Mais à peine sont-ils 
entrés dans le parc que Zoey, leur petite soeur, disparaît. Les enfants découvrent 
alors que WonderPark est le portail de mondes magiques et pourtant bien réels. Sans 
hésiter, Jenn, Mervin et Orage s'engouffrent dans Libertad, le monde des pirates... 
BJ RF COLI [Rayon “J’aime lire”] (4 tomes) 
 

Albums jeunesse 
 
 

 

Imagine 
Aaron Becker, Gauthier-Languereau, 2014. – 40 p. 

Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte magique, qui s'ouvre sur 
des mondes imaginaires. Crayon en main, elle crée tour à tour un bateau, une 
montgolfière, et un tapis volant ; et traverse des royaumes enchanteurs. Une 
aventure poétique à l'encre, plume et aquarelle, qui montre que l'imagination offre 
un voyage sans limite. 
BJ A B [Albums - Etiquette bleue] 
 

 

La Cité des animaux 
Emmanuelle Mardeson, Sarah Loulendo, L’Agrume, 2016. – 32 p. 
Des yacks déchaînés, un croco bègue et quelques drôles d'oiseaux : bienvenue dans la 
cité des animaux. 
BJ A M [Albums - Etiquette bleue] 
 
 

 

La Maison sous-marine aux 100 étages 
Toshio Iwai, Piquier jeunesse, 2018. – 32 p. 
Plouf ! La poupée Ten est tombée à l'eau. Veux-tu découvrir avec elle la maison sous-
marine aux 100 étages ? 
BJ A I [Albums - Etiquette jaune] 
 
 

 

Le Magicien d'Oz 
Michel Laporte, Olivier Latik, Flammarion jeunesse, 2016. - 60 p. 

Dorothée et son chien Toto sont emportés un jour de tempête dans le pays d'Oz. Dans 
cette étrange contrée, les sorcières ressemblent à des fées, les arbres sont doués de 
paroles, et les rêves les plus fous se réalisent. A condition de les formuler devant le 
Grand Magicien d'Oz... 
BJ A B [Albums - Etiquette orange] 
 

 

Le Secret du rocher noir 
Joe Todd-Stanton, L'école des loisirs, 2018. - 32 p. 
Erine est fascinée par la légende du Rocher Noir, un bloc énorme et pointu, accusé 
par les pêcheurs de détruire tous les bateaux qui s'en approchent ! Mais les histoires 
qu'on raconte sont-elles vraies ? Pour le découvrir, Erine monte un jour en cachette 
sur le bateau de sa maman... 
BJ A T [Albums - Etiquette orange] 
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Mon amie la sirène 
Nathalie Minne, Casterman, 2016. 

La rencontre merveilleuse d'un petit garçon et d'une petite sirène. 
BJ A MINN [Albums - Etiquette bleue] 
 
 
 
 

 

Ondine 
Benjamin Lacombe, Albin Michel jeunesse, 2017. – 48 p. 

Benjamin Lacombe réinterprète le mythe d'Ondine, revenant ainsi à ses amours 
romantiques et pré-raphaélites. Inspiré par les textes de Friedrich de La Motte-
Fouqué et la pièce de Jean Giraudoux, il propose sa version du conte, où prédominent 
des images très picturales faisant écho aux peintures de Millais ou Waterhouse.  
BJ A L [Albums - Etiquette blanche] 
 

 

Sylvain de Sylvanie : Chevalier 
Didier Levy, Eloise Sherrer, Sarbacane, 2018. 

Impossible de reculer, cette fois : Sylvain a reçu l'ordre de remiser au grenier ses 
vieux jouets. Mais au moment d'embrasser Charlemagne, son cheval à bascule, celui-
ci lui glisse : « Une dernière aventure ? » Et c'est parti pour la Sylvanie. 
BJ A L [Albums - Etiquette bleue] 

 
Bandes dessinées 
 
 

 

Aquarica 1. : Roodhaven 

Benoît Sokal, François Schuiten, Rue de Sèvres, 2017. - 76 p. 
Roodhaven, 1930. Ce tranquille port vit de la pêche à la baleine depuis des 
générations, cultivant la mémoire de ses disparus en mer. Un jour, échoue sur le 
sable une créature fantastique, un crabe gigantesque. L’affaire fait grand bruit, 
attirant le jeune chercheur John Greyford sur les lieux. 
BD AQUA 
 

 

Brindille 1. : Les Chasseurs d’ombre 
Frédéric Brrémaud, Frédérico Bertolucci, Vents d’Ouest, 2018. – 96 p. 
Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de 
rien, ni de son nom, ni de comment elle est arrivée ici. Alors qu’elle tente de 
retrouver la mémoire et découvre les habitants de ce monde, elle s’éveille peu à peu à 
des pouvoirs qu’elle ne contrôle pas. Est-elle une fée ? Une jeune fille ordinaire ? Une 
sorcière ? 
BJ BD BRIN 
 

 

Carthago 1. : Le Lagon de Fortuna 
Christophe Bec, Eric Henniot, Les Humanoïdes associés, 2007. - 55 p. 
Depuis l'aube des temps l'homme est fasciné par ce qui se cache dans les 
profondeurs des océans... La mer est trop grande, trop grande pour l'homme; même 
s'il lui consacre sa vie entière, il n'en verra qu'une infime partie et comme dans les 
jungles terrestres... 
BD CART (5 tomes) 
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Ekho monde miroir 1. : New York 

Arleston, Barbucci, Soleil, 2013. - 48 p. 
A bord d'un 747 à destination de New York, Fourmille est abordée par une étrange 
créature qui lui demande si elle accepte l'héritage d'une tante disparue depuis 20 
ans. Un éclair touche l'avion et c'est à bord d'un dragon qu'elle atterrit dans New 
York. Les Preshauns, une race étrange, semblent dominer cet univers parallèle. 
BD EKHO (8 tomes) 
 

 

Hauteville House 1. : Zelda 

Fred Duval, Thierry Gioux, Delcourt, 2006. - 48 p. 
1864. Des agents républicains établis à Guernesey doivent contrecarrer les projets 
scientifiques de Napoléon III. Pour sa première mission, l'agent Gavroche est envoyé 
au Mexique afin d'aider la résistance à s'organiser contre les troupes de Maximilien, 
empereur fantoche mis en place par Napoléon III. 
BD HAUT (12 tomes) 
 

 

Karma City 
Pierre-Yves Gabrion, Dupuis, 2016. - 148 p. 

Karma City : une ville vertueuse régie par les lois universelles du karma, où l'intérêt 
général primerait toujours sur l'intérêt particulier. Dans une société dirigée par le 
concept de karma, Emma List se présente aux portes de la "zone blanche" de la 
capitale. Autorisée entrer malgré un karma un peu négatif, elle fait un AVC quelques 
minutes plus tard et s'écrase avec son véhicule.  
BD KARM 
 

 

La Cité sans nom 1. : Menace sur l’empire Dao 

Faith Erin Hicks, Rue de Sèvres, 2017. – 240 p. 
Au fil des siècles, les envahisseurs se sont succédé, rebaptisant la ville à chaque fois. 
Mais pour ses habitants, elle reste la Cité sans Nom. Témoins involontaires de la 
préparation d'un complot visant à renverser le pouvoir, Kaidu, Dao et Rate sont en 
danger et n'auront d'autre choix que de s'allier pour sauver la cité. 
BJ BD CITE [BD - Etiquette orange] (2 tomes) 
 

 

La Famille fantastique 1. : Le Prince Devil 
Lylian, Paul Drouin, Gélant, 2017. – 66 p. 

Pour les vacances, Charles et sa petite famille recomposée ont décidé de partir pour 
leur maison de campagne. Mais ils ne s'attendaient pas à tomber en chemin sur un 
jeune garçon vêtu comme un prince du moyen-âge poursuivi par une créature géante 
et monstrueuse. Ils ne tardent pas à découvrir qu'ils ont été mystérieusement 
projetés à Fantastica, un monde imaginaire complètement fou.  
BJ BD FAMI (3 tomes) 
 

 

La Horde du contrevent 1. : Le Cosmos est mon campement 
Eric Henninot, Alain Damasio, Delcourt, 2017. - 80 p. 

Après une formation impitoyable, et alors qu'ils étaient encore enfants, ils ont quitté 
Aberlaas, la cité des confins. Leur mission : marcher d'ouest en est jusqu'à atteindre 
l'Extrême-Amont, source mythique du vent qui balaye leur monde jour et nuit, sans 
trêve ni répit. Ils sont la 34e Horde du Contrevent.  
BD HORD 
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Le Château des étoiles 1. : 1869 : La Conquête de l’espace 

Alex Alice, Rue de Sèvres, 2014. – 64 p. 
À la fin du 19ème siècle, un jeune garçon n'a qu'une idée en tête, explorer l'éther, 
cette matière qui composerait l'espace. 
BJ BD CHAT (4 tomes) 
 
 
 

 

Le Monde de Milo 1. 
Richard Marazano, Christophe Ferreira, Dargaud, 2013. – 53 p. 

Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un 
jour un poisson d'or. Après plusieurs rencontres tout aussi incroyables, il comprend 
qu'un monde fantastique existe sur l'autre rive du lac. 
BJ BD MOND (5 tomes) 
 
 

 

Le Petit Prince 1. : La Planète des éoliens 
Antoine de Saint-Exupéry, Julien Magant, Diane Fayolle, Glénat, 2011. – 48 p. 

Quand le Petit Prince arrive sur cette planète, il fait la connaissance des Éoliens, 
peuple dont la seule source d'énergie est le vent. Ce vent leur sert – entre autres – à 
réchauffer leur planète, en permanence menacée de glaciation. Le problème, c'est que 
depuis quelque temps, le vent faiblit... 
BJ BD PETI (24 tomes) 
 
 

 

Légendes de Parva Terra 1. Là où les enfants ne s’aventurent pas 
Raul Arnaiz, Le lombart, 2010. – 48 p. 

Au début, tout était simple : les Dieux et les Adultes dominaient le monde et 
contrôlaient la vie des Enfants. Un jour, les Adultes disparurent mystérieusement et 
les Enfants furent libres de vivre à leur guise. Mais, les Adultes apparaissent à 
présent dans les rêves du jeune Léo.  
BJ BD LEGE (5 tomes) 
 
 

 

Les Cités obscures : La Théorie du grain de sable 

Benoît Peeters, François Schuiten, Casterman, 2013. - 113 p. (A partir de 12 ans.) 
Brüsel, 21 juillet 784. Constant Abeels compte les pierres qui s'accumulent 
mystérieusement dans chaque pièce de son habitation. Chacune pèse la même 
chose : 6.793 grammes. Au même moment, dans un immeuble voisin, une mère de 
famille constate que du sable s'amoncelle chez elle... 
BD PEET 
 
 

 

Les Légendaires 1. : La Pierre de Jovénia 
Patrick Sobral, Delcourt, 2004. – 48 p. 
Cinq justiciers, aux pouvoirs fantastiques, incarnent les vraies valeurs oubliées : 
noblesse, courage, intelligence, etc. Lors de leur dernier combat contre les forces 
maléfiques, les choses se sont mal terminées et tous sont redevenus des enfants. 
Aujourd'hui, ils doivent racheter leur bévue. 
BJ BD LEGE (21 tomes) 
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Les Mondes cachés 1. : L’Arbre forêt 
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni, Les Humanoïdes associés. – 48 p. 

Voler, lancer des flammes et se téléporter, c’est le rêve de tout adolescent. Pourtant 
Grégoire aspire à une vie normale, éloignée des responsabilités qui accompagnent un 
tel don. Depuis ce jour où il est devenu mage, il est le gardien des mondes cachés. 
BJ BD MOND (2 tomes) 
 
 

 

Masqué 1. : Anomalies 
Serge Lehman, Stéphane Créty, Delcourt, 2012. - 43 p. 

Blessé au cours d’une mission, le soldat Frank Braffort regagne Paris après six ans 
d’absence. Il découvre une ville en pleine mutation, orchestrée par le Préfet 
Beauregard : Paris-Métropole. Une ville où le gigantisme rétro fait fureur et où se 
multiplient les « anomalies », événements mystérieux que nul ne peut expliquer.  
BD MASQ (4 tomes) 
 
 

 

Revoir Paris 
François Schuiten, Benoît Peeters, Casterman, 2014. – 64 p. 

Février 2156. Kârinh est née dans l’Arche, une colonie spatiale créée par un groupe 
d’anciens Terriens. La jeune femme a toujours rêvé de cette Terre qu’elle n’a jamais 
vue, et tout particulièrement de Paris. Elle a donc sans hésiter accepté de diriger 
seule le Tube, vaisseau à destination de la Terre. 
BD REVO (2 tomes) 
 
 

 

Rubis et sa clique 1. : Bienvenue au paradis ! 
Eddie Pittman, Rue de Sèvres, 2018. – 192 p. 

Rubis a 10 ans, un caractère bien trempé et la famille d'accueil la plus ennuyeuse 
qu'on puisse trouver sur terre ! Son seul rêve : s'en échapper.. Lors d'une de ses 
fréquentes escapades, elle est enlevée par des extraterrestres et se retrouve dans un 
vaisseau spatial qui termine sa route sur une planète inconnue.  
BJ BD RUBI [BD - Etiquette orange] (2 tomes) 
 
 

 

Uchronie(s) Cycle 1 : New Byzance 1. : Ruines 
Corbeyran, Eric Chabbert , Delcourt, 2008. - 54 p. 

Zack Kosinski est un préscient, capable de voir d'autres réalités par-delà celle qui 
l'entoure. Le capitalisme a été balayé, Ben Laden est considéré comme un libérateur. 
L'Utopie fondamentaliste, organisation fondée par les adeptes de Ben Laden, gère les 
grandes nations du monde. Zack est chargé de stopper toute rébellion par la pensée.  
BD UCHR (19 tomes) 
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Cinéma 
 
 

 

A Monster calls : Quelques minutes après minuit 
Juan Antonio Bayona, Seven 7 / Metropolitan, 2017. - 108 min. 

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à 
l'intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour 
fuir son quotidien, il s'échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures 
extraordinaires. Mais c'est pourtant là qu'il va apprendre le courage, la valeur du 
chagrin et surtout affronter la vérité.  
BAYO AMO [Cinéma Fantastique/Horreur] 
 
 

 

Abyss 
James Cameron, 20th Century Fox, 1989. - 2h43. 

Un commando de la Marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-
marine, afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. Alors 
que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, 
l'équipage de DeepCore doit faire face à des phénomènes inexpliqués.  
CAM ABY [Cinéma Fantastique/Horreur] 
 
 

 

Amer béton 

Michaël Arias, Hiroaki Ando, Columbia Tristar Home video, 2006. - 1h51. 
Deux orphelins sèment la terreur dans les rues de Takara... Le réalisateur 
"d'Animatrix" signe ici un polar avec des dessins au style épuré, bien rythmé et une 
intrigue bien ficelée.. 
WEI AME [Cinéma d'animation adulte] 
 
 
 

 

Avril et le monde truqué 
Franck Ekinci, Christian Studio Canal, Desmares, 2015. - 101 min. 

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l'Histoire habituelle. 
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les 
savants disparaissent mystérieusement, privant l'humanité d'inventions capitales. 
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet 
univers est enlisé dans une technologie dépassée.  
DESM AVR [Cinéma d'animation adulte] 
 
 

 

Blade Runner 
Ridley Scott, Warner Home video, 1982. - 1h52. 

Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes 
partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur 
les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes 
que rien ne peut distinguer de l'être humain. Un agent d'une unité spéciale, un 
blade-runner, est chargé de les éliminer.  
SCO BLA [Cinéma Fantastique/Horreur] 
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King Kong 

Cooper & Schoedsack, Montparnasse, 1933. - 1h40. 

Figurante sans travail, la blonde Ann Darrow est engagée par le réalisateur Carl 
Denham pour être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire commandé 
par le capitaine Englehorn et qui comprend toute l'équipe, atteint Skull Island, une île 
mystérieuse où vivrait une créature légendaire vénérée par les indigènes et appelée 
King Kong. 
COO KIN [Cinéma classique avant 1959] 
 

 

La Cité des enfants perdus 
Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, Studio Canal, 1995. - 112 min. 
Un étrange personnage vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus 
étranges sur une plate-forme en mer perdue dans le brouillard. Krank, c'est son nom, 
doit pour ne pas vieillir trop vite voler le rêve des enfants. C'est pour cela qu'il les 
enlève de la cité portuaire. 
JEU CIT [Cinéma Fantastique/Horreur] 
 

 

Le Labyrinthe de Pan 
Guillermo del Toro, Wilde Side Video, 2006. - 1h53. 

Espagne 1944... Ofélia s'installe avec sa mère dans une garnison dirigée par son 
beau-père, capitaine de l'armée franquiste... Près de la maison, elle découvre un 
labyrinthe étrange... Un film intense et merveilleux, véritable conte de fées pour 
adultes servi par une réalisation hors du commun et une interprétation éblouissante. 
TORO LAB [Cinéma Fantastique/Horreur] 
 

 

Le Magicien d’Oz 
Fleming & King Vidor, Warner Bros, 1939. - 1h33.  

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si 
l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se 
trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. 
Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la 
mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude. 
FLE MAG [Films à voir en famille] 
 

 

Le Monde de Narnia 1. : Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique 
Andrew Adamson, Buena Vista Home Entertainement, 2006. - 140 min.  

Sous l'emprise de la sorcière blanche, le monde de Narnia est plongé dans l'hiver 
depuis un siècle... Le lion Aslan, aidé de quatre enfants, tente de rompre la 
malédiction... Conte de fées dépaysant... 
ADA MON [Films à voir en famille] 
 
 
 

 

Le Roi et l’oiseau 
Grimault & Prévert, Studio Canal, 1980. - 1h27.  

L'histoire d'un roi, d'un oiseau, d'une bergère et d'un ramoneur... L'accomplissement 
du "réalisme poétique" dans le cinéma d'animation, une oeuvre magique et 
magnifique... 
GRI ROI [Films d'animation] 
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Le Royaume des chats 
Hiroyuki Morita, Disney Pixar, 2002. - 72 min.  

Haru est une jeune lycéenne pleine de doutes qui ne trouve pas sa place au milieu 
des autres. Sa vie bascule le jour où, sur le chemin de retour du lycée, elle sauve la 
vie d'un chat qui manque d'être écrasé par un camion. Mais il ne s'agit pas de 
n'importe quel chat. Celui-ci parle et se présente comme Loon, le prince du Royaume 
des chats.  
MOR ROY [Films d'animation] 
 

 

Le Secret de Terabithia 
Gabor Csupo, Disney Pixar, 2007. - 1h34.  
Jess, un garçon issu d'une modeste famille nombreuse et Leslie, fille unique d'un 
couple d'écrivains, s'inventent un monde imaginaire, Térabithia, pour fuir la réalité de 
leur vie quotidienne... Mais lorsque cet univers magique prend vie, ils se retrouvent 
confrontés à des aventures plus périlleuses que ce qu'ils avaient pu imaginer. 
ADAM SEC [Films à voir en famille] 
 

 

Le Voyage de Chihiro 
Hayao Miyazaki, Buena Home Vista Entertainement, 2001. - 2h.  

Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec 
ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve 
dans une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de 
nombreux mets succulents et se retrouvent alors transformés en cochons. Pour 
sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba. 
MIY VOY [Films d'animation] 
 

 

Mary et la fleur de sorcière 
Hiromasa Yonebayashi, TFI/Diaphana, 2018. – 102 min.  

C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir 
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse. On l'appelle la "fleur 
de la sorcière". Pour une nuit seulement, Mary possédera des pouvoirs magiques et 
pourra entrer à Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie.  
YONE MAR [Films d'animation] 
 

 

Metropolis 
Rintaro, Columbia, 2001. - 1h47. 

La vision d'un Japon futuriste peuplé de robots retravaillée par un géant de 
l'animation. Une esthétique magnifiée par le spectaculaire des images. 
RIN MET [Films d'animation] 
 
 
 

 

New York 1997 
John Carpenter, Studio Canal, 1981. - 102 min. 

1997. Manhattan est une ville-prison où sont enfermés 3 millions de prisonniers. 
Victime d'un attentat, l'avion du Président des Etats Unis s'écrase dans Manhattan. 
Snake Plissken est chargé de le retrouver et le ramener sous 24 heures. Passé ce 
délai, les implants qu'il a dans la tête exploseront... 
CAR NEW [Cinéma Fantastique/Horreur] 
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Paprika 
Satoshi Kon, Columbia Tristar Home Video, 2006. - 1h30.  

Dans le futur, un nouveau traitement psychothérapeutique nommé PT a été inventé. 
Grâce à une machine, le DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des 
patients, et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de 
l'inconscient.  
KON PAP [Cinéma d'animation adulte] 
 
 

 

Soleil Vert 
Richard Fleischer, Warner Home video, 1973. - 93 min. 
New York 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et la 
plupart des espèces animales. D'un côté, les nantis qui peuvent avoir accès à la 
nourriture rare et très chère. De l'autre, les affamés nourris d'un produit synthétique, 
le Soylent, rationné par le gouvernement... Lors d'une émeute, le président de Soylent 
trouve la mort et Thorn, un flic opiniâtre, est chargé de l'enquête... 
FLEI SOL [Cinéma classique de 1960 à 1989] 
 
 

 

Steamboy 
Katsuhiro Otomo, Columbia Tristar Home video, 2004. - 2h11. 
Un gamin utilise une nouvelle invention pour sauver sa famille et Londres de la 
destruction... Vertigineux, inventif et splendide, une épopée dans l'Angleterre 
industrieuse... 
OTO STE [Cinéma d'animation adulte] 
 
 

 

Summer wars 
Mamoru Hosoda, Kaze, 2010. - 98 min.  

Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme communautaire d'internet. En se 
connectant depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions 
d'avatars alimentent le plus grand réseau social en ligne pour une nouvelle vie, hors 
des limites de la réalité. Jusqu'au jour où un virus attaque OZ, déclenchant 
catastrophe sur catastrophe au niveau planétaire. Avec l'aide de Kenji, tout le clan 
Jinnouchi va tenter de sauver le monde virtuel et ses habitants... 
HOS SUM [Films d'animation] 
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Cette bibliographie vous propose une séléction 
des ouvrages des auteurs invités et d'autres 
documents en lien avec la thématique 2019 : 
Cités et Mondes cachés.  

 
Retrouvez toutes les références de cette 
bibliographie à la médiathèque. 


