
Fantastique / Horreur 

Après une nuit d'ivresse,  

Ignatius Perrish se réveille avec 

des cornes et personne ne semble 

les remarquer. Il découvre rapide-

ment que ces cornes ont le pou-

voir de faire avouer aux gens ce 

qu'ils ont fait ou aimeraient faire de 

mal. Ig entreprend de s'en servir 

pour trouver qui a tué sa  

fiancée Merrin un an plus tôt.  

LOCALISATION : RI HIL 

Littérature Adulte 

Cornes                          Joe Hill

5 romans et 5 films  

Fantastiques 

 

Dans le cadre du mois d’octobre consacré à l’imaginaire, 

voici dix œuvres cinématographiques et littéraires que 

vous pouvez emprunter ou réserver à la médiathèque.  

Vendredi 21 octobre, venez assister à la projection du 

film Phantom of Paradise de Brian de Palma, qui sera 

suivi d’une discussion mêlant cinéma et littérature. 

Sur réservation auprès des bibliothécaires. 

Fantastique / Science-fiction 

Jack Griffin, un scientifique, a 

trouvé le moyen de devenir   

invisible. Soucieux de trouver la 

formule qui lui permettra un retour 

à la normale avant d'annoncer sa 

découverte, il s'enroule le visage 

de bandeaux et se retire dans 

l'auberge d'un village isolé. Son 

aspect étrange ainsi que son 

comportement attirent la curiosité 

des gens et l'empêchent de   

travailler. Agacé, Griffin cherche à 

effrayer les villageois et se sert 

de son pouvoir à des fins de plus 

en plus malintentionnées...  

LOCALISATION : WHA 

DVD 

  L’homme Invisible                          James Whale 

Fantastique / Action / Comédie 

Jack Burton accompagne son 

ami Wang Chi à l'aéroport de San 

Francisco afin d'accueillir Miao 

Yin, la fiancée de ce dernier. 

Mais Miao Yin est convoitée par 

Lo Pan, un puissant sorcier dé-

sincarné qui pense pouvoir récu-

pérer son enveloppe charnelle en 

épousant une Chinoise aux yeux 

verts. Jack, simple camionneur, 

se retrouve au cœur de China-

town, au beau milieu d'une lutte 

surnaturelle entre les puissances 

du Bien et du Mal orientales.  

LOCALISATION : CAR 

DVD 

Les Aventures de Jack Burton          John Carpenter

Fantastique / Ghotique 

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 ».  

LOCALISATION : RI LEF 

Littérature Adulte 

 Carmilla                     Sheridan Le Fanu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chinatown_(San_Francisco)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chinatown_(San_Francisco)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal


Fantastique / Romance 

Dans les villes romantiques et déso-

lées que sont Détroit et Tanger, Adam, 

un musicien underground, profondé-

ment déprimé par la tournure qu’ont 

prises les activités humaines, retrouve 

Eve, son amante, une femme endu-

rante et énigmatique. Leur histoire 

d’amour dure depuis plusieurs siècles, 

mais leur idylle débauchée est bientôt 

perturbée par l’arrivée de la petite 

sœur d’Eve, aussi extravagante 

qu’incontrôlable. Ces deux êtres en 

marge, sages mais fragiles, peuvent-

ils continuer à survivre dans un monde 

moderne qui s’effondre autour d’eux ?  

LOCALISATION : JAR 

DVD 

 Only Lovers Left Alive             Jim Jarmusch       

Fantastique / Horreur 

Christine est belle, racée, séduisante. 

Elle aime les sensations fortes, les 

virées nocturnes et le rock n'roll des 

années   héroïques. Depuis qu'elle     

connaît Arnie, elle est    amoureuse. 

Signe particulier: Christine est une 

Plymouth    « Fury », sortie en 1958 

des ateliers automobiles de     Detroit. 

Une seule rivale en travers de sa 

route : Leigh, la petite amie d'Arnie…  

LOCALISATION : RI KIN 

Littérature Adulte 

 Christine                      Stephen King 

Fantastique / Science-Fiction 

 

LOCALISATION : RI LOV 

Littérature Adulte 

 La Couleur tombée du ciel            H.P. Lovecraft    

Fantastique / Horreur 

Au XIX° siècle, le docteur Jekyll, un 

célèbre médecin londonien, travaille 

sur une série de formules chimiques 

qui feront, pense-t-il, sa gloire. Il 

cherche à mettre au point une      

substance qui lui permettrait de   

séparer définitivement le bien du mal 

dans l'âme de l'être humain. Un soir, 

afin de tester l'efficacité de sa formule, 

il absorbe le produit qui est le résultat 

de ses recherches. Et voilà que sa 

personnalité se dédouble de façon 

bien inquiétante : le docteur Jekyll, un 

être bon et généreux, devient       

monsieur Hyde, un personnage   

inquiétant qui a les traits d'un criminel 

pervers et sadique.  

LOCALISATION : MAM 

DVD 

 Docteur Jekyll et M. Hyde         Rouben Mamoulian  

Fantastique / Comédie 

Phil Connors, journaliste à la télévision 

et responsable de la météo part faire 

son      reportage annuel dans la bour-

gade de Punxsutawney où l'on fête le 

Groundhog Day : Jour de la marmotte. 

Dans l'impossibilité de rentrer chez lui 

ensuite à Pittsburgh pour cause 

d'intempéries il se voit forcé de passer 

une nuit de plus dans cette ville     

perdue.  

LOCALISATION : RAM 

DVD 

 Un jour sans fin                        Harold Ramis 

Fantastique / Recueil de Nouvelles 

Contient:  
-Metzengerstein (1832) 

-Manuscrit trouvé dans une bouteille 
(1833) 
-Morella (1835) 
-Ligeia (1838) 
-Aventure sans pareille d'un certain 
Hans Pfaall (1839) 
-Une descente dans le Maelstrom 
(1841) 
-Double assassinat dans la rue 
Morgue (1841) 
-Le Scarabée d'or (1843) 
-Souvenirs de M. Auguste Bedloe 
(1844) 
-Révélation magnétique (1844) 
-Le Canard au ballon (1844) 
-La Vérité sur le cas de M. Valdemar 
(1845) 
-La Lettre volée (1845) 

LOCALISATION : RI POE (N) 

Littérature Adulte 

 Histoires Extraordinaires         Edgar Allan Poe 

Un jeune architecte originaire de  

Boston vient à Arkham afin d'étudier 

un projet de réservoir à l'ouest de la 

ville. Il entend alors parler d'une   

légende qui court à propos d'étranges       

événements qui se seraient produits 

dans les années 1880 sur la Lande      

Foudroyée. D'abord sceptique, le 

narrateur prend peu à peu conscience 

que la désolation du lieu (paysage 

grisâtre, végétation qui a la          

consistance de la cendre) n'est pas 

d'origine naturelle. Lorsqu'il se ren-

seigne sur les causes possibles de cet 

état de fait, il entend parler d'une 

étrange météorite tombée en 1880 

dans le champ du paysan Nahum 

Gardner.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Metzengerstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit_trouv%C3%A9_dans_une_bouteille
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