PROMOTION LECTURE

Le Fantastique
Classes de 4 °

L'Histoire sans fin
Auteur : Ende, Michael
Résumé : Bastian, dix ans, dérobe un jour un livre ancien qui le fascine et se réfugie au
grenier pour le lire. Un livre pas comme les autres... Il y est question d'un pays
fantastique où vit l' impératrice des elfes, des monstres, un garçon à la peau verte...
Ce pays est menacé de mort et rongé par un mal étrange. Et voilà que Bastian,
irrésistiblement, entre dans l'histoire, une histoire fantastique qui semble ne jamais
vouloir finir : une Histoire sans fin !

Sortilèges créoles
Auteur : Mahé, Marguerite-Hélène
Résumé : Déploiement du fantastique, par l'interprétation d'une histoire de l'île
symbolique qui est suggérée. Le lecteur est pris au charme des sortilèges.

Contes de vampires
Auteur : Despres, Stéphane
Résumé : Comment échappe-t-on à un vampire ? C'est cette angoissante question que
sont contraints de se poser tous les personnages de ces nouvelles. Aubrey peut-il
empêcher lord Ruthven de s'en prendre à sa jeune sœur ? Romuald peut-il résister à
la belle Clarimonde qui, chaque nuit, l'entraîne dans une existence de plaisirs et de
débauche contraire à ses vœux pieux ? Luigi peut-il sauver sa femme et son enfant
des griffes d'un revenant furieux ?

Les dents de la nuit : petite anthologie vampirique
Auteur : Cohen-Scali, Sarah
Résumé : Dracula est peut-être le plus célèbre des vampires, il est loin d'être le
premier... ou le dernier... De Théophile Gautier à Stephen King, en passant par Dumas,
Bradbury et d'autres maîtres du genre, dix nouvelles pour découvrir toutes les
facettes de cet être mythique. Romantique, sanguinaire ou tyrannique, le suceur de
sang revêt des visages différents, mais toujours inquiétants. Préparez-vous à
trembler...!

Le Monde perdu
Auteur : Doyle, A. Conan
Résumé : Arracher une interview au professeur Challenger, tel est l'impossible exploit
que le jeune et intrépide reporter Ned Malone veut tenter. Car ce savant renommé, au
tempérament bouillant, tient la corporation des journalistes pour la plus infâme et la
plus méprisable des sous-espèces de l'humanité. Une aventure qui conduira Ned aux
confins de l'Amazonie, jusqu'à un vaste plateau isolé : un monde perdu où l'évolution
s'est arrêtée il y a des millions d'années...

Histoires extraordinaires
Auteur : Poe, Edgar
Résumé : Edgar Poe est fasciné par le rêve, le spiritisme, mais aussi les sciences. Il
crée un monde irréel d'autant plus envoutant que le fantastique est peint avec logique.

L'encyclopédie du merveilleux du bestiaire fantastique
Auteur : Brasey, Edouard
Résumé : Dragon, licorne, phénix, basilic, hydre, salamandre et autres malebestes,
bêtes pharamines : retrouvez tout le bestiaire fabuleux dans cette étonnante
encyclopédie.

Contes
Auteur : Wilde, Oscar
Résumé : Le géant égoïste, Le rossignol et la rose, L'ami dévoué, Le prince heureux, La
fusée extraordinaire, Le jeune roi : autant de contes qui vous feront entrer dans
l'univers fantastique d'Oscar Wilde.

Tous les contes fantastiques
Auteur : Gautier, Théophile
Résumé : Pour retrouver Théophile Gautier et son écriture fantastique...

