
Sélection du concours lecture 2010
Thème: Les créatures étranges

                                                  Contes et légendes celtes

  12 Contes et légendes , reflet de la tradition orale celtique dans son sens 
le plus large, telle qu’enracinée dans la culture de la Bretagne, de l'Irlande, 
de l’Ecosse et du Pays de Galles.Un fourmillement de talent qui fait honneur 

à la mythologie celtique.

  Frankenstein, Mary Shelley

Le jeune Victor Frankenstein a une vingtaine d'année 
quand il quitte Genève et sa famille pour suivre des 
études scientifiques dans une université. Le  jeune 

étudiant  décide d'essayer de donner vie à une créature 
de forme humaine, pensant avoir découvert  secret de 

la mort.  Une fois la créature vivante, Frankenstein 
réalise l'horreur de son acte et s'enfuit, ne pouvant 

supporter la responsabilité de sa création...

La Légende du Changeling, Tome 1: le Mal-Venu, Pierre Dubois
Au creux des arbres, au fond des forêts, dans chaque pierre, dans les 

champs et les plaines... Partout l'esprit de la nature est vivant. La légende 
dit que, tous les cent ans, un jeune garçon sera enlevé à ses parents par 

les fées et qu'il en reviendra transformé. Il pourra désormais 
communiquer avec la nature et ses forces magiques. Il est dit que ce jeune 
garçon combattra les êtres maléfiques voués au Seigneur du Chaos. Il est 
dit que de son combat dépendra l'avenir des êtres de Lumière. Et c'est le 
soir où une étoile s'émiettant des infinis viendra au milieu d'un cercle de 

pierres que la quête du Changeling commencera. 



Dead Zone, Stephen King
Greg Stillson, candidat à la Maison-Blanche, est un fou criminel, 

grand admirateur d'Hitler et d'autres maniaques de l'extermination. 
Quand il sera élu, ce sera l'Apocalypse. Un seul homme le sait : John 

Smith, car il est doué d'un étrange pouvoir qui lui attire pas mal 
d'ennuis, il devine l'avenir.

Le Horla, Guy de Maupassant

Un homme devient fou, persuadé de sentir dans sa maison, tout près de 
lui, une présence étrange qui boit, la nuit, l'eau et le lait qu'il a laissés sur 

la table.

Carmilla, Sheridan Le Fanu

Dans un château de la lointaine Styrie, au début du XIXe siècle, vit une 
jeune fille solitaire et maladive.

Lorsque surgit d'un attelage accidenté près du vieux pont gothique la 
silhouette ravissante de Carmilla, une vie nouvelle commence pour 

l'héroïne. Une étrange maladie se répand dans la région, tandis qu'une 
inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne peut plus résister à 

la séduction de Carmilla... Un amour ineffable grandit entre les deux 
créatures, la prédatrice et sa proie, associées à tout jamais " par la plus 

bizarre maladie qui eût affligé un être humain ".

L'étrange histoire de Benjamin Button, F-S Fitzgerald

Dès sa naissance, loin d'être un beau poupon joufflu, Benjamin Button 
ressemble à un vieillard voûté et barbu ! Ses parents découvrent peu à peu 
qu'il rajeunit chaque jour : de vieillard il devient un homme mûr, un jeune 

homme, un enfant...
Bénédiction ou malédiction ?



V-Virus, Scott Westerfeld

Avant de rencontrer Morgane, Cal était un étudiant new-yorkais tout à 
fait ordinaire.

Il aimait la fête et les bars, la vie insouciante du campus. Il aura suffi 
d'une seule nuit d'amour, la première, pour que sa vie bascule. Désormais, 
Cal est porteur sain d'une étrange maladie. Ceux qui en sont atteints ne 

supportent plus la lumière du jour, fuient ceux qu'ils ont aimés et ont une 
fâcheuse tendance à se repaître de sang humain. Des vampires d'un genre 

nouveau... 

L'étrange vie de Nobody Owens, Neil Gaiman

Nobody Owens est un petit garçon parfaitement normal.
Ou plutôt, il serait parfaitement normal s'il n'avait pas grandi dans un 
cimetière, élevé par un couple de fantômes, protégé par Silas, un être 

étrange ni vivant ni mort, et ami intime d'une sorcière brûlée vive 
autrefois. Mais quelqu'un va attirer Nobody au-delà de l'enceinte 

protectrice du cimetière : le meurtrier qui cherche à l'éliminer depuis 
qu'il est bébé. Si tu savais, Nobody, comme le monde des vivants est 

dangereux...

L'ombre de Marcus, Chantal Van den Heuvel

À la recherche d'un lieu pour organiser une fête avec ses copains, Millie 
s'aventure dans le manoir abandonné qui se dresse à l'entrée du village.
En parcourant les vastes pièces lugubres, elle aperçoit la silhouette d'un 

homme en haut du grand escalier. Aussitôt, les traits de l'homme se 
décomposent. Millie a la vision fulgurante d'un visage noir et brûlé, 

grimaçant de douleur. Effrayée, elle s'enfuit. Ce même jour, sa mère lui 
présente Pierre, son nouveau compagnon. Celui-ci ressemble furieusement 

à l'inconnu du château! Qui est-il en réalité ? Depuis qu'elle a eu cette 
vision, Millie sent rôder le danger...


