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Bibliographie de la peur

Titre Auteur Résumé Niveau
3e lycée

A. Aguirre 4e 3e et plus

A. Bell 4e 3e et plus

4e 3e et plus

C. Ryan 4e 3e et plus

4e 3e et plus

Les chiens A. Stratton Cameron, un ado qui doit fuir un père hyperviolent, s’installe avec sa 
mère dans une ferme isolée. La maison a été le théâtre d’une tuerie 
familiale, un demi-siècle plus tôt. Cameron enquête sur ce drame, et 
découvre peu à peu de nombreuses similitudes entre le passé et son 
histoire personnelle présente… Une histoire dense et sombre où le 
passé et le présent s’entremêlent pour donner à ce récit une force 
bouleversante. 

Gone t1 La guerre. Les épidémies. En un mot : l’apocalypse. La surface de la 
terre est devenue inhabitable. Les rares survivants se sont réfugiés 
dans le monde d’En-Dessous, à l’abri d’enclaves souterraines reliées 
par des tunnels. Trèfle a toujours connu la loi de l’enclave. Elle y a 
toujours obéi sans discuter. Elle est devenue Chasseuse. Le rêve de sa 
vie. 

Brume Je passe mes vacances dans un lieu de rêve :un vieux manoir écossais. 
Un vieux manoir qui était auparavant une école pour filles où ont eu 
lieu de tragiques "accidents". 

Enclave (trilogie) T1

B. Garlaschelli

Une voix au téléphone : " Bonjour Gaia. Je voulais te souhaiter une 
bonne journée. " Une voix d'homme. Qui s'insinue dans la vie de la 
jeune fille ? A toute heure du jour, de la nuit, les appels se multiplient. 
De plus en plus étranges. De plus en plus angoissants... Gaia n'ose 
plus décrocher son téléphone. Qui est cet homme ? Un mythomane ? 
Un mauvais plaisant ? Ou pire ? 

U4 - Stéphane Dans le monde de Mary, il y a des vérités simples. Les Soeurs savent 
toujours le mieux. Les Gardiens protègent et servent. Les Damnés, 
revenus de la mort, ne renonceront jamais. Et il faut se méfier de la 
clôture qui entoure le village. La clôture qui les protège de la Forêt des 
Damnés. Mais peu à peu, les vérités de Mary s'effondrent et son 
monde est plongé dans le chaos. Un monde post-apocalyptique peuplé 
de zombies. 

Illuminae, tome 1 : Dossier Alexander   D.Buzzati Dans Le K, le récit qui donne son nom au recueil, un jeune garçon 
renonce à devenir marin de peur que le K, un monstre qui le 
pourchasse, ne le dévore. Il lui faudra attendre une ultime 
confrontation pour réaliser qu'il lui offrait fortune, puissance et 
bonheur !quelques dizaines de nouvelles, souvent féroces. 

https://www.babelio.com/livres/Stratton-Les-chiens/783368
https://www.babelio.com/livres/Grant-Gone-tome-1--Gone/123425
https://www.babelio.com/livres/King-Brume/7009
https://www.babelio.com/livres/Aguirre-Enclave-tome-1--Enclave/486483
https://www.babelio.com/livres/Villeminot-U4--Stephane/867736
https://www.babelio.com/livres/Kristoff-Illuminae-tome-1--Dossier-Alexander/848212
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E. Laybourne 4e 3e et plus

4e 3e et plus

J. Kristoff 4e 3e et plus

J. Witek 4e 3e et plus

4e 3e et plus

M. Albert 4e 3e et plus

Seuls au monde (3 tomes) Dean aurait vraiment dû dire au revoir à sa mère. Lui, son petit frère, 
ainsi que tous les autres passagers des bus qui devaient les conduire, 
comme tous les jours, à l'école. Mais comment auraient-ils pu deviner 
ce jour-là qu'une catastrophe écologique les pousserait à se réfugier 
dans un supermarché ? Au-dehors, le monde est en proie à des 
tempêtes qui ravagent leur petite ville, des fuites de produits 
chimiques rendent les gens violents ou paranoïaques? ou les tuent, 
tout simplement. Ils sont quatorze, ils ont entre cinq et dix-sept ans, 
et ils doivent survivre et garder espoir. 

La Forêt des damnés 2 tomes T1 E. Pessan 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 ? 

Peur express En 2575, la planète de Kady Grant, 17 ans, et Ezra Mason, 18 ans, est 
attaquée par l'entreprise interstellaire Bei Tech. Lors de l'évacuation de 
population, Kady embarque sur l'Hypatie et Ezra sur l'Alexander, mais 
ils parviennent à garder contact en secret. Grâce à ses talents de 
hackeuse Kady découvre que l'état-major est impliqué dans cette 
affaire 

Attends qu'Helen vienne  Un train bloqué sur un viaduc en pleine tempête de neige, dans une 
nuit profonde. Six jeunes passagers - qui ne se connaissent pas - sont 
la proie de phénomènes étranges : hallucinations, accès de démence, 
voix de revenants, rituel satanique... Pourquoi eux ? Pourquoi dans ce 
train, et cette nuit-là ? Un thriller haletant, un voyage dans le 
paranormal qui atteint les frontières de nos croyances et de nos 
certitudes. 

Le k J.A Sutherland Quatre amis, Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden s'apprêtent à prendre 
des chemins différents. Ils souhaitent que leur dernier été ensemble 
soit mémorable. Au cours d'une excursion en canot, ils découvrent une 
maison abandonnée sur une île oubliée. Terrifiés par le passé de cette 
maison - un ancien sanatorium pour enfants tuberculeux - mais 
incapables de résister à son appel, ils décident de camper sur l'île... 
L'aventure tourne alors au cauchemar. Frissons garantis... 

La maison abandonnée "Ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazel Wood."Ces quelques mots 
laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout 
jamais le destin de la jeune fille. 

https://www.babelio.com/livres/Laybourne-Seuls-au-monde-tome-1--Les-rescapes-du-Greenway/694980
https://www.babelio.com/livres/Ryan-La-Foret-des-damnes-tome-1/244934
https://www.babelio.com/livres/Witek-Peur-express/341149
https://www.babelio.com/livres/Downing-Hahn-Attends-quHelen-vienne/957331
https://www.babelio.com/livres/Buzzati-Le-K/10782
https://www.babelio.com/livres/Sutherland-La-maison-abandonnee/1031452
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M. Grant 4e 3e et plus

M. Laurent 4e 3e et plus

M. Roux 4e 3e et plus

4e 3e et plus

P. Isabelle 4e 3e et plus

S. KING 4e 3e et plus

Histoires de fantômes Imaginez : tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus 
incroyable encore, ceux qui restent développent des super-pouvoirs 
mais ils ne parviennent pas encore à les maîtriser... Cette aventure 
extraordinaire est arrivée à Sam, 14 ans, et à tous les enfants de la 
petite ville californienne de Perdido. Passé la première période 
d'euphorie, les enfants doivent maintenant s'organiser pour survivre. 
Qui va s'occuper des bébés et des malades ? 

Les oiseaux et autres nouvelles à faire peur Zachary accompagne ses parents dans un hôtel sinistre pour une 
étrange chasse aux fantômes. L'adolescent n'a jamais cru à ces 
histoires, mais il doit se rendre à l'évidence : l'ancien manoir abrite un 
passé sanglant dont le mal s'apprête à ressurgir. Et quand une violente 
tempête éclate, l'enfer se déchaîne. 

La peur au bout du fil Pour Dan Crawford, un ado de seize ans, un programme estival pour 
étudiants doués représente la chance d'une vie. Personne d'autre à son 
école ne comprend sa fascination étrange pour l'histoire et la science, 
mais au sein du programme préparatoire du Collège du New 
Hampshire, ces excentricités sont pratiquement des prérequis. 

L'asile tome 1 Mary Downing 
Hahn

Molly, douze ans, et son frère Michael ont du mal à aimer Heather, la 
fille de leur beau-père. Par ses mensonges, ses jérémiades, ses 
comédies, la fillette de sept ans leur empoisonne la vie. La famille 
recomposée déménage à la campagne dans une église désaffectée. À 
peine arrivés, les enfants découvrent qu’un ancien cimetière se cache 
au fond du terrain. Heather est fascinée par cet endroit et y passe des 
journées complètes. 

Hazel wood Le retour de Marianne Roberts au prestigieux collège Anna Caritas 
semble avoir enclenché une série d'événements bizarres dans la petite 
ville de St-Hector. William Walker n'a jamais cru à ce genre de 
phénomène. Pourtant, lorsque lui et ses amis décident d'interroger 
l'au-delà, ils réveillent quelque chose d'étrange dans la maison de 
Sabrina et bientôt, cette force surnaturelle semble s'attaquer à eux 
sans répit. Forcé d'admettre son impuissance face à l'ennemi invisible, 
William, accompagné de ses fidèles complices, Anthony et Gabrielle, 
n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers celle qu'il essayait 
d'éviter à tout prix : Marianne. 

Dans la forêt de Hokkaido De l'autre côté du lac, David ne distingue absolument rien, sinon une 
brume qui ne se dissipe pas.Apparue après une tempête d'une rare 
violence, la masse blanchâtre et informe suscite vite l'inquiétude des 
habitants 

https://www.babelio.com/livres/Parker-Histoires-de-fantomes/26126
https://www.babelio.com/livres/Elichalt-Les-Oiseaux--Et-autres-nouvelles-a-faire-peur/209108
https://www.babelio.com/livres/Garlaschelli-La-peur-au-bout-du-fil/690447
https://www.babelio.com/livres/Roux-Lasile-tome-1/929016
https://www.babelio.com/livres/Albert-Hazel-Wood/1029249
https://www.babelio.com/livres/Pessan-Dans-la-foret-de-Hokkaido/962380
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4e 3e et plus

4e 3e et plus

V.Villeminot 4e 3e et plus

4e 3e et plus

P. Barbeau 6e

A. Jay 6e 5e

A.C. Doyle 6e 5e

Anna Caritas tome 1 S. Sarfati Lorsqu'ils ont débarqué à la maison de campagne que la mère de Théo 
avait louée pour les vacances, Nicolas et son cousin ignoraient tout du 
lourd passé de Baie-des-Corbeaux. Ils ne savaient rien du peintre 
damné. Rien des sorcières rouges qui le haïssaient. S'ils avaient été 
mieux informés, les deux garçons n'auraient sûrement pas forcé 
l'ouverture de la trappe permettant d'accéder au grenier. 

Emmurées V. Parker Vous aimez les histoires qui donnent la chair de poule ? Dracula, 
Frankenstein, La Légende du Cavalier sans tête : les textes célèbres 
les plus effrayants sont dans ce recueil. Plongez ainsi dans l'univers 
extraordinaire des fantômes, vampires, morts-vivants et autres 
créatures surnaturelles. Frissons et sueurs froides garantis ! 

Baie des corbeaux 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 ? 

L'antre du diable Au cœur de la nuit, le vent d'est cingle la falaise. Entre deux rafales, 
des nuées d'oiseaux cognent aux vitres. Mais ce n'est pas la peur qui 
les précipite avec une telle force vers le monde des hommes... On 
retrouvera ici - et pas moins terrifiant - le récit qui inspira son chef-
d’œuvre au maître de l'angoisse, Alfred Hitchcock. Dans les autres 
nouvelles de ce recueil, l'horreur se fait plus insidieuse, le fantastique à 
peine étranger au réel. 

Contes pour rire et frémir Il était une fois une fille qui s'appelait Fanny. Elle découvrit les plans 
du flemobile, un balai équipé d'un guidon et d'une selle de vélo. Elle fit 
marcher l'engin, il décolla et atterrit dans la vallée bleue... 

Collection Chair de poule Hériter d'une vieille maison, quelle chance pour Brice et sa mère... 
Mais hériter en même temps d'un ancêtre fantôme, cela complique la 
vie. Surtout que c'est une peste doublée d'une furie !

Fantôme en héritage Sir Charles Baskerville, revenu vivre une paisible retraite dans le 
manoir de ses ancêtres, au cœur des landes du Devonshire, est 
retrouvé mort à la lisière des marécages, le visage figé dans une 
absolue terreur. Autour du cadavre, on relève les empreintes d'un 
chien gigantesque. Ami et médecin de la victime, James Mortimer sait 
que son patient était troublé par une vieille malédiction : un chien 
viendrait de l'enfer pour réclamer les âmes des descendants des 
Baskerville. 

https://www.babelio.com/livres/Isabelle-Anna-Caritas-tome-1--Le-sacrilege/1031926
https://www.babelio.com/livres/Bell-Emmurees/1034622
https://www.babelio.com/livres/Sarfati-Baie-des-Corbeaux/1052360
https://www.babelio.com/livres/Laurent-Lantre-du-diable/1289166
https://www.babelio.com/livres/Barbeau-Contes-pour-rire-et-fremir/287495
https://www.babelio.com/livres/Stine-Chair-de-poule-tome-1--La-Malediction-de-la-momie/42779
https://www.babelio.com/livres/Jay-Fantome-en-heritage/56725
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Ange 6e 5e

B. Santini 6e 5e

6e 5e

6e 5e

J. Delaney 6e 5e

M. Arold 6e 5e

L'epouvanteur Guillaume a douze ans, des lunettes, et serait un préadolescent normal 
s’il n’était pas magicien. Ou plutôt élève magicien, au Collège Invisible, 
dont l’entrée se trouve dans le placard à balais du lycée Voltaire. Mais 
Guillaume est un vrai cancre. Et son ami Thomas est obligé de faire un 
sort pour changer ses notes et éviter son renvoi. Guillaume se retrouve 
premier de la classe ( !)... au moment où le Petit Peuple cherche 
justement un nouveau magicien suprême pour combattre le Mal 
Absolu. Et c’est Guillaume, le premier de la classe, qui se retrouve 
intronisé champion du Bien contre le Mal, alors qu’en magie, il ne 
touche pas une bille. Du moins, c’est qu’il croit... Guillaume est le 
cousin de «vous-savez-qui». Mais ici, pas de châteaux poussiéreux. 
Nos lutins sont streetware, nos trolls portent des tee-shirts Troll-Power 
et écoutent du hard rock ! 

Edgar et les 999 âmes  L'oncle d'Hugo allait presser l'interrupteur de la lampe de chevet 
lorsque l'enfant le retint par la main. - Attends... J'avais encore une 
question à te poser... - Quoi donc ? sourit son oncle. - Je me 
demandais... Tu penses qu'un mort, ça peut se déterrer tout seul ? Son 
oncle écarquilla les yeux pour souligner l'absurdité de la question. - « 
L'enfer est vide. Tous les démons sont parmi nous », dit-il dans un 
souffle. 

Le manoir C. Gilman Résumé du tome 1 :Mattéo fait sa rentrée au collège Lovecraft, un 
bâtiment ultramoderne construit quelques mois plus tôt. Il ne connaît 
personne, excepté Glenn Torkells, sa bête noire depuis l'école 
primaire... A peine arrivé, des choses inquiétantes se produisent : des 
rats blancs surgissent des casiers, et le professeur de sciences, M. 
Garfield Gouille, se montre agressif avec les élèves... 

Le collège invisible E. Brisou pellen Après une grave maladie, Liam, 15 ans, est envoyé en convalescence 
dans un manoir isolé. Cette maison de repos, où il n’y a ni téléphone ni 
électricité, semble aussi abriter une section psychiatrique. Peu à peu, 
Liam va comprendre que tous ces pensionnaires sont morts, qu’ils sont 
des fantômes. Chacun doit régler un problème avant de pouvoir partir 
dans l’au-delà. 

Le musée des tortures Et qu'elle est prête à tout pour obliger Brice à accomplir sa vengeance. 
Heureusement que mamie Bazooka vient prêter main-forte à son petit-
fils, embarqué bien malgré lui dans une périlleuse chasse au 
squelette.. 

Quelques minutes après minuit Quand la maîtresse d'Edgar meurt, finis le confort et la tranquillité ! 
Catapulté dans les rues de Londres, le chaton doit apprendre à se 
nourrir seul et à se défendre. Car depuis des mois, un fauve sans 
ombre surnommé l'Égorgeur hante la ville la nuit, tuant tous les chats 
qu'il rencontre. Heureusement, Edgar se lie d'amitié avec Algernon, un 
gros matou courageux, et Leila, une ravissante chatte siamoise. 

https://www.babelio.com/livres/Delaney-LEpouvanteur-tome-1--Lapprenti-epouvanteur/6021
https://www.babelio.com/livres/Arold-Edgar-et-les-999-ames/1014623
https://www.babelio.com/livres/Brisou-Pellen-Le-manoir-tome-1--Liam-et-la-carte-deternite/457539
https://www.babelio.com/livres/Ange-Le-College-invisible-Tome-1--Cancrus-Supremus/75951
https://www.babelio.com/livres/Corenblit-Hante--Le-Musee-des-tortures/1359425
https://www.babelio.com/livres/Ness-Quelques-minutes-apres-minuit/338283
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6e 5e

6e 5e

6e 5e

6e 5e

6e 5e

6e 5e

6e 5e

Zombies zarbis M. Honaker Dans la forêt proche de chez nous la sorcière a son repaire. On l'a vue 
rôder du côté du pont, en bordure de la rivière et Lydie, Nelly et 
Williams ont déjà disparu... Mais j'ai oublié de me présenter. Je 
m'appelle Ed. Edmond Willoughby. J'aime les smash-gums et aussi 
Nan, la plus jolie fille de la classe. Je suis gros et pas très courageux. 

Le fantôme de Thomas Kempe M. Pavlenko Il se passe des choses étranges dans le cimetière de Noirsant. À la nuit 
tombée, les morts se réveillent, papotent, prennent le thé et jouent 
aux osselets! Lorsque Romain, un habitant du village, rencontre Léo, 
une jeune zombie, il n'en croit pas ses yeux. Le cimetière de Noirsant 
abrite des morts-vivants! Seulement, celui-ci est menacé de démolition 
: Romain pourra-t-il aider les zombies zarbis? 

Hugo de la nuit  N. M. 
Zimmermann

Avec Virgile, voyage au cœur des plus grandes histoires d'épouvante 
de tous les temps ! Virgile est un véritable spécialiste des histoires 
d'horreur. Alors, quand une brocanteuse lui offre un mystérieux 
ouvrage intitulé Le Grand Livre de l'Horreur, il est fou de joie. Mais à 
peine a-t-il commencé sa lecture qu'il se retrouve transporté dans le 
château du plus célèbre des vampires : celui du comte Dracula ! 

Le grand livre de l'horreur T1 P. Lively Il se passe des choses étranges dans la maison des Harrison : courants 
d'air inexplicables, portes qui claquent et messages qui apparaissent 
mystérieusement. Bien entendu, les soupçons se portent sur James, le 
farceur de la famille. Mais très vite, il se rend à l'évidence : il s'agit 
d'un fantôme... qui a décidé de lui empoisonner la vie ! Jusqu'où ira ce 
dernier pour chasser les intrus qui ont emménagé dans sa maison ? 
Une histoire pleine d'humour qui fait froid dans le dos 

Le chien des Baskerville P. Ness Depuis que sa mère a commencé son traitement, Conor, treize ans, 
redoute la nuit et ses cauchemars. A minuit sept, un monstre vient le 
voir, qui a l'apparence d'un if gigantesque, quelque chose de très 
ancien et de sauvage. Mais pour Conor, le vrai cauchemar recommence 
chaque jour: sa mère lutte en vain contre un cancer, son père est 
devenu un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des visites du 
monstre, l’adolescent comprend que son vrai démon est la vérité, une 
vérité qui se cache au plus profond de lui, terrifiante. 

La sorcière de midi R. Corenblit Un groupe d’élèves en sortie scolaire pris au piège d'un musée 
labyrinthique... Pire que vos pires cauchemars !Léo est dégoûté : il se 
retrouve avec les nazes de sa classe pour un jeu de piste dans la ville 
de Carcassonne. Soudain, au détour d'une ruelle, une séduisante 
inconnue les invite à visiter le musée des tortures. Pourquoi refuser ? 
Léo est loin de s'imaginer l'horreur qu'ils vont vivre dans ce musée 
labyrinthique... 

l'école des mauvais méchants R.L. Stine

https://www.babelio.com/livres/Pavlenko-Zombies-zarbis-tome-1--Panique-au-cimetiere-/1073131
https://www.babelio.com/livres/Lively-Le-fantome-de-Thomas-Kempe/215303
https://www.babelio.com/livres/Santini-Hugo-de-la-Nuit/836674
https://www.babelio.com/livres/Zimmermann-Le-grand-livre-de-lhorreur-tome-1--Dans-le-chate/934083
https://www.babelio.com/livres/Conan-Doyle-Le-Chien-des-Baskerville/13854
https://www.babelio.com/livres/Honaker-La-sorciere-de-midi/25924
https://www.babelio.com/livres/Sanders-Lecole-des-mauvais-mechants-tome-1/572689
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S. s. Sanders 6e 5e

Collège

A. Schwartz Collège

A. Ténor Collège

C. Lambert Collège

Collection Le Collège Lovecraft Etre méchant ça s'apprend! Complot Élève : Rune Drexler Niveau : 
Fourbe Vous devrez exécuter les tâches ci-dessous en une semaine, 
soit sept jours, à partir de la nuit de la pleine lune:  1. Kidnapper une 
princesse. 2. Voler un bébé. 3. Trouver un homme de main et en faire 
votre esclave. 4. Renverser un royaume et placer sur le trône le 
souverain de votre choix. 

Nature extrême A. Horowitz Un appareil photo d'occasion bien embarrassant, une antique baignoire 
de fonte d'où s'écoule du sang, un bus de nuit sans passagers, un 
ordinateur démodé qui affiche des messages inquiétants, un souvenir 
rapporté de vacances... Neuf histoires à glacer le sang, où la réalité la 
plus anodine glisse inexorablement vers le cauchemar. 

Comment tu m'as fait mourir ? un grand classique du fantastique, qui revisite le folklore américain et 
ses légendes urbaines les plus effrayantes, recueillies et adaptées par 
Alvin Schwartz à destination des jeunes lecteurs 

J'entends des pas derrière moi Ils sont trois, ils sont adolescents et ils adorent frissonner de peur… 
sauf si c'est pour de vrai ! Cette fois-là, après une soirée « film 
d'horreur » hilarante, Valentin, Cédric et Zoéline vont être comblés au-
delà de leurs espérances... Grâce à l'idée géniale de l'un d'eux pour 
organiser la farce du siècle, le trio va vivre en live une expérience 
digne des meilleurs récits d'épouvante. Le décor est une maison 
sinistre à souhait, close comme un coffre-fort de l'enfer. Les damnés 
qui la hantent sont vraiment très effrayants. Et pourtant, ce n'est pas 
d'eux que viendra le pire… Le pire, le monstre, le cauchemar pour de 
vrai… c'est l'autre, celui qui n'a pas de visage, ne parle pas, n'émet 
aucun son en se déplaçant. Et lorsque se produit la rencontre... il est 
trop tard pour fuir. 

Les yeux du dragon 57 adolescents, procréés par insémination artificielle et issus du même 
donneur, sont porteurs sans le savoir d'un virus extrêmement violent 
et contagieux. Ce virus dormant, inconnu des laboratoires de 
recherche, se déclenche lorsque la température extérieure atteint les 
45°C. Wade Dillon, âgé de quinze ans, décède brutalement lors d'une 
partie de pêche au large des côtes californiennes, contaminant en 
quelques instants tous les passagers du bateau 

https://www.babelio.com/livres/Gilman-Le-college-Lovecraft-tome-1--Professeur-Gargouill/769067
https://www.babelio.com/livres/Clement-Nature-extreme/401151
https://www.babelio.com/livres/Abier-Comment-tu-mas-fait-mourir-/1261520
https://www.babelio.com/livres/Witek-Jentends-des-pas-derriere-moi/1338943
https://www.babelio.com/livres/King-Les-yeux-du-dragon/3747
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La photo qui tue G. Abier Et si vous pouviez vous débarrasser de vos ennemis... en imaginant 
leur mort sur le papier ? La veille d'un séjour scolaire à Londres, Félix 
décide d'écrire un texte dans lequel il sacrifie les élèves qui lui font 
vivre un enfer au lycée. Chacun a droit à un traitement spécial, en 
rapport avec le harcèlement subi... Un bon exutoire ! Sauf que la 
journée du lendemain commence exactement comme dans son 
histoire. Et si le hasard décidait de tuer ses camarades les uns après 
les autres comme Félix l'avait écrit ?Humour et cruauté sont au 
rendez-vous dans ce roman glaçant, totalement addictif ! 

Dans le grand bain Et si un jour, subitement, votre petite sœur se transformait en créature 
de cauchemar ? Si, au cours d'une banale dispute, elle cherchait à vous 
assassiner ? Et si, comble de l'horreur, vous étiez le seul au courant de 
sa métamorphose et que tout le monde vous croyait fou ? Cyril 
échappera-t-il à l'esprit vengeur qui a pris possession de sa petite 
Sœur ? Lorsque le quotidien bascule dans le fantastique et l'épouvante, 
le frisson est au rendez-vous. 

Virus 57  Dernier jour avant les vacances d'hiver. La soirée à laquelle Bergljot 
rêve de se rendre depuis des semaines approche. Bragi, son frère, se 
prépare à passer la fin de semaine chez son meilleur ami, pendant que 
leurs parents ont prévu un week-end en amoureux dans leur chalet, à 
la campagne. Mais l'impensable se produit, et le pays entier est frappé 
par un mal foudroyant, alors que des monstres sanguinaires hantent 
les rues. 

Sanglant hiver  Les parents de Delphine ont hérité d'un parc aquatique désaffecté, le 
marineland Chambier.Delphine prend alors l'habitude d'aller nager 
dans le grand bassin avec Sagane, une orque magnifique. Mais un jour, 
c'est avec le requin blanc qu'elle se retrouve nez à nez... 

Génération K   Tome 1 J. Sternberg Les corps se transforment, les êtres disparaissent, les lieux mènent 
vers nulle part, les objets ont d'étranges réactions, les miroirs reflètent 
des ombres, les squelettes s'animent, les trains ne s'arrêtent plus... 99 
contes qui sèment le doute, frôlent l'absurde et sont remplis de 
mystère. 99 contes à servir glacés, pour provoquer frissons et sueurs 
froides. 

La Marque du diable  J. Witek Dina, une adolescente de 16 ans, rentre chez elle à pied après une 
soirée. Elle est seule, il fait nuit, il fait froid et il pleut. Elle marche le 
plus vite possible mais a le sentiment d’être suivie et ses pensées 
s’affolent : Pourquoi est-elle rentrée seule ? Qui veut s’en prendre à 
elle ? Et surtout, pourquoi a-t-on toujours peur quand on est une fille ?
Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en 
moins d’une heure. Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. 
Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la version 
numérique gratuitement via l’appli Nathan Live. 

https://www.babelio.com/livres/Horowitz-La-photo-qui-tue--Neuf-histoires-a-vous-glacer-le/64166
https://www.babelio.com/livres/Oppel-Dans-le-grand-bain/151592
https://www.babelio.com/livres/Lambert-Virus-57/579342
https://www.babelio.com/livres/Knutsdottir-Sanglant-hiver/967518
https://www.babelio.com/livres/Carteron-Generation-K/1267138
https://www.babelio.com/livres/Murail-La-marque-du-diable/37536
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Skeleton creek Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu marginaux et révoltés, ont 
un point commun que la plupart des gens ignorent : un pouvoir 
terrifiant… D’un pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers chauds de 
Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de 
redoutables puissances. 

Ne vous disputez jamais avec un spectre Moka (E. 
Murail)

Nicolas Monières, élève de troisième, a été tué d'une balle dans la tête. 
Des rumeurs disent qu'il participait à des jeux de rôles et à des 
cérémonies bizarres dans le cimetière, mais au lycée, personne ne 
semble décidé à fournir des renseignements à la police. Les jeux de 
rôles, Victoria connaît. Elle en a inventé un pour elle seule. Sauf que ça 
ne ressemble plus du tout à une invention. 

Ils n'auraient jamais dû retourner dans cette maison Il se passe des choses étranges à Skeleton Creek. Des choses 
terrifiantes.Avec Sarah, ma meilleure amie, j'ai tenté de percer un 
sinistre secret. J'ai failli en mourir. À présent, je suis coincé chez moi, 
une jambe dans le plâtre. Je ne peux plus faire confiance à personne. 
C'est à peine si j'ose croire à ce que j'ai vu et entendu.Depuis que nos 
parents nous ont interdit de communiquer, Sarah et moi, je suis 
désespérément seul. 

Scary stories L'ombre de Flagg plane depuis quatre siècles sur le royaume de 
Delain... Le jour où la silhouette du sinistre magicien se glisse derrière 
le trône du roi Roland, c'est en vue d'accomplir son noir dessein : 
assurer le triomphe du mal. 

Contes glacés Lors d'un voyage dans la forêt canadienne à proximité d'une ancienne 
zone militaire secrète américaine, cinq adolescents s'égarent. Ils 
croient d'abord pouvoir en profiter pour vivre une aventure palpitante, 
mais rapidement, des phénomènes étranges surviennent. Des plantes 
les encerclent pendant leur sommeil ; des insectes se mettent à 
grouiller autour d'eux ; des marmottes leur mordent les mollets… 

La bête à pile P. Dubé À Noël, Victor reçoit en cadeau un jouet qu’il convoitait depuis 
longtemps: un robot programmable, doté d’une capacité  
d’apprentissage remarquable. LéoBot l’accueille avec enthousiasme à 
son retour de l’école, et est toujours prêt à jouer avec lui. Pour une 
fois, la publicité disait vrai : le petit robot est vraiment devenu son  
nouveau meilleur ami. Mais lorsque cet ami commence à prendre un 
peu plus d’autonomie et à agir étrangement, l’inquiétude envahit 
tranquillement le jeune garçon. Et si LéoBot était capable des pires 
cruautés?  

https://www.babelio.com/livres/Carman-Skeleton-Creek-tome-1--Psychose/1290198
https://www.babelio.com/livres/Gudule-Ne-vous-disputez-jamais-avec-un-spectre/117724
https://www.babelio.com/livres/Tenor-Ils-nauraient-jamais-du-retourner-dans-cette-mais/509011
https://www.babelio.com/livres/Schwartz-Scary-Stories--Histoires-effrayantes-a-raconter-d/1160127
https://www.babelio.com/livres/Sternberg-Contes-glaces/107206
https://www.babelio.com/livres/Dube-La-bete-a-pile/1325981
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King Plus grands

Le chat noir et autres nouvelles Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je 
vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance.Vraiment, 
je serais fou de m'y attendre dans un cas où mes sens eux-mêmes 
rejettent leur propre témoignage [. ] Mais demain je meurs, et 
aujourd'hui je voudrais décharger mon âme." Un chat noir à l'influence 
redoutable. Un homme qu'on attire dans une cave et qu'on emmure. 
Une momie qui parle et se relève de ses bandelettes. Un buveur perdu 
dans le théâtre de ses rêves. Étranges, troublantes, diaboliques même, 
ces six nouvelles d'Edgar Allan Poe pourraient bien vous glacer le 
sang ! 

Différentes saisons Avec Différentes saisons, notre plaisir est quadruplé, car King nous 
offre cette fois quatre histoires qui sont en fait des romans à part 
entière.Un innocent condamné à perpétuité cherche à s'évader ; un 
jeune garçon démasque un ancien nazi dans une petite ville de 
Californie; des gamins partent à la recherche d'un cadavre ; un 
médecin raconte l'histoire d'une jeune femme célibataire et enceinte 

Démoniaque C. Bouchard Je m'appelle Adam. J'habite à Sainte-Philomène, un village sans 
histoires. Mais, depuis quelque temps, des événements étranges s'y 
produisent... Tout a commencé quand mon grand-père est tombé du 
toit qu'il réparait. Il est mort sur le coup. Enfin, c'est ce que le médecin 
a dit. Puis est arrivé Léonard, le jeune fils de l'une des infirmières. Et 
grand-père s'est relevé. Finalement, il n'avait aucun mal 

Ca leur apprendra à sortir la nuit F. Gravel Un chantier de construction, à la tombée de la nuit. Deux adolescents y 
font une découverte étrange: un sac à dos d’enfant, à moitié caché  
dans la terre fraîchement remuée. À l’intérieur, un petit t-shirt et une 
vieille boussole.À qui appartient ce sac? Et qui est cet homme qui rôde  
tout près avec son chien?Olivier et Mathilde vont bientôt l’apprendre, à  
leurs risques et périls. 

https://www.babelio.com/livres/Poe-Le-chat-noir-et-autres-nouvelles/16091
https://www.babelio.com/livres/King-Differentes-saisons/7031
https://www.babelio.com/livres/Bouchard-Demoniaque/1119530
https://www.babelio.com/livres/Gravel-a-leur-apprendra-a-sortir-la-nuit/1265473
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