
Prophéties Maya, astrologies, complots, mais aussi extra-
terrestres, sorcelleries, maisons hantées et autres 
télékinésies, n'ont cessé de fournir des histoires 
étranges, insolites... Paranormales.
Voici une sélection de documents étranges, troublants, 
parfois écrits par des extra-terrestres, parfois inspirés 
d'un fait réel souvent tirés de l'imagination prolixe d'un 
auteur doué. 
Venez faire un voyage aux limites de la normalité, des 
sciences et probablement de la vérité, découvrir des 
histoires déroutantes et effrayantes. Des romans, des 
bédés, des films mais aussi des documentaires regroupés 
pour vous étonner.
 



Les documentaires:

 

Le Paranormal : ses documents, ses hommes, ses méthodes  / Henri Broch. 
Bibliographie.  - Indices : 133 (Parapsychologie et occultisme), 001.9 (Phénomènes contreversés et 
mystérieux).  - Genres : 13 (Phénomènes para-normaux), 0 (Généralités et encyclopédies générales). 
Cote: 133 BRO (Localisation : Philosophie). 

 

La Grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des temps modernes  / Brian 
P. Levack ; traduit par Jacques Chiffoleau. 
Bibliogr. p. 263-281.  - Indice : 133.4 (Magie, sorcellerie, démonologie).  - Genre : 13 (Phénomènes para-
normaux). 
Cote: 133.4 LEV (Localisation : Philosophie). 

 

La Parapsychologie  : Quand l'irrationnel rejoint la science  / Rémy Chauvin. 
Bibliographie.  - Indices : 133 (Parapsychologie et occultisme), 001.9 (Phénomènes contreversés et 
mystérieux).  - Genres : 13 (Phénomènes para-normaux), 0 (Généralités et encyclopédies générales). 
Cote: 133 CHA (Localisation : Philosophie). 



 

Lyon légendaire et imaginaire  / Roland Thévenet ; photographie de Patrick Cauda. 
Indices : FL (Lyon), 844 (Essais (littérature française)).  - Genres : FL (Lyon), 84 (Littérature française). 
Cote: L 844 THE (Localisation : Fonds local (Lyon)).    

Lyon secret  / Félix Benoit. 
Indices : FL (Lyon), 844 (Essais (littérature française)).  - Genres : FL (Lyon), 84 (Littérature française). 
Cote: L 844 BEN (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

La Franc-maçonnerie : histoire et initiation  / Christian Jacq. 
Indice : 366.1 (Franc-Maçonnerie).  - Genre : 36 (Services sociaux et Associations). 
Cote: 366.1 JAC (Localisation : Sciences sociales). 

Le Pendule  / Sig Lonegren. 
Indice : 133.3 (Procédés divinatoires (voyance, radiesthésie)).  - Genre : 13 (Phénomènes para-normaux). 
Cote: 133.3 LON (Localisation : Philosophie). 



 

Nostradamus  : Vie et prophéties  / Jean-Charles de Fontbrune. 
Indice : 133.3 (Procédés divinatoires (voyance, radiesthésie)).  - Genre : 13 (Phénomènes para-normaux). 
Résumé : Nostradamus est mort en 1566. Humaniste, chirurgien et prophète, il a  laissé à l'histoire des 
quatrains prophétiques que certains évènements de  l'histoire ont illustré.. 
Cote: 133.3 FON (Localisation : Philosophie). 

Nostradamus l'éternel retour / Hervé Drévillon et Pierre Lagrange . 
Indices : B (Biographie), 133.3 (Procédés divinatoires (voyance, radiesthésie)).  - Genre : 13 (Phénomènes 
para-normaux). 
Cote: B NOS (Localisation : Biographies pour adultes). 

Femmes de paroles. Une ethnologie de la voyance  / Serge Dufoulon. 
Bibliographie.  - Indice : 133.3 (Procédés divinatoires (voyance, radiesthésie)).  - Genre : 13 (Phénomènes 
para-normaux). 
Cote: 133.3 DUF (Localisation : Philosophie). 

Les Tarots  / Colette Silvestre Haeberlé ; illustré par Didier Godet. 
Indice : 133.3 (Procédés divinatoires (voyance, radiesthésie)).  - Genre : 13 (Phénomènes para-normaux). 
Cote: 133.3 SIL (Localisation : Philosophie). 



 

L'Astrologie : l'histoire, les symboles, les signes  / Solange De Mailly Nesle. 
Indice : 133.5 (Astrologie (signes du zodiaque, horoscopes)).  - Genre : 13 (Phénomènes para-normaux). 
Cote: 133.5 MAI (Localisation : Philosophie). 

 
Les Effets de la lune  : Comment l'astre de la nuit nous influence / David Varner . 
Indice : 001.9 (Phénomènes contreversés et mystérieux).  - Genre : 0 (Généralités et encyclopédies 
générales). 
Cote: 001.9 VAR (Localisation : Généralité). 

 

Les Mystères du vaudou  / Laënnec Hurbon. 
Indice : 299.6 (Originaires d'Afrique noire).  - Genre : 29 (Autres religions et religion comparée). 
Cote: 299.6 HUR (Localisation : Religion). 



 

Nous ne sommes pas seuls dans l'espace  / Gordon Cooper ; Bruce Henderson ; 
traduit par Magali Guenette. 
Indice : 001.94 (Mystères, phénomènes non vérifiés).  - Genre : 0 (Généralités et encyclopédies générales). 
Cote: 001.94 COO (Localisation : Généralité). 

 

 

Nous ne sommes pas seuls dans l'univers / Igor et Grichka Bogdanov . 
Indice : 523.1 (Univers (cosmologie)).  - Genre : 52 (Astronomie). 
Résumé : La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ? Et quelles formes étonnantes cette vie 
a-t-elle pu adopter ? S'appuyant sur des découvertes enthousiasmantes et convaincus que l'Univers 
tend naturellement à s'organiser jusqu'à produire de la vie puisque les molécules simples évoluent 
inéluctablement vers des états de plus en plus complexes, Igor et Grichka nous entraînent dans un 
voyage fabuleux grâce à des images spectaculaires, et souvent inédites, réalisées entre autres par 
des artistes de la Nasa. 
Cote: 523.1 BOG (Localisation : Sciences pures). 



 

L'Ordre mystérieux des Templiers  / Léon-Mary Estèbe. 
Bibliographie.  - Indice : 255.7 (Autres ordres : chartreux, carmes,...).  - Genre : 25 (Ordres religieux 
chrétiens). 
Cote: 255.7 EST (Localisation : Religion). 

 

Le Spiritisme / Djénane Kareh Tager . 
Indice : 133.9 (Spiritisme).  - Genre : 13 (Phénomènes para-normaux). 
Résumé : Que disent les religions de la communication avec l'au-delà? Comment se sont dévelopées 
les techniques de contact avec les morts, depuis l'invocation des oracles de l'Antiquité jusqu'à 
l'utilisation d'Internet ? Que recouvre la doctrine spirite ? La science expliquera-t-elle un jour les 
fantômes ?. 
Cote: 133.9 KAR (Localisation : Philosophie). 
 

Le Miroir de la magie  : Histoire de la magie dans le monde occidental  / Kurt Seligmann ; 
traduit par Jean-Marie Daillet. 
Bibliographie.  - Indice : 133.4 (Magie, sorcellerie, démonologie).  - Genre : 13 (Phénomènes para-normaux). 
Cote: 133.4 SEL (Localisation : Philosophie). 



Les films:

 

Pontypool / Mcdonald Bruce  ; Mchattie Stephen, Houle Lisa, Reilly Georgina, Alianak Hrant, 
Roberts Rick .  - Mep, 2011. 
Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur). 
Résumé : Mazzy débarque à la station de radio locale où il anime l émission du réveil. Sur place, il 
retrouve laurel ann, sa technicienne, et sydney briar, sa productrice. Mazzy réalise rapidement que 
quelque chose cloche en ville, où divers incidents bizarres sont rapportés. Bientôt, les deux femmes 
et lui se retrouvent prisonniers du studio tandis qu à l extérieur, un mystérieux virus transforme les 
habitants de la paisible communauté en meurtriers déchaînés.. 
Cote: FI MCD. 

 

Man from earth / Schenkman Richard  ; David Lee Smith, Todd Tony, Billingsley John, 
Crawford Ellen, Peterson Annika .  - Zylo, 2011. 
Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur). 
Résumé : John oldman, professeur d’histoire à l’université, décide à l’âge de 35 ans de tout laisser 
tomber et quitte précipitamment son poste. alors qu’il prépare son déménagement, ses amis 
universitaires lui rendent visite pour comprendre sa décision si impromptue. john leur révèle alors 
qu’il est âgé de 14 000 ans.. 
Cote: FI SCH. 
  



 

Rosemary's baby  / réalisé par Roman Polanski ; John Cassavetes et Mia Farrow , acteur. 
Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur). 
Cote: FI POL. 

 

Mars Attacks  / réalisé par Tim Burton ; Jack Nicholson et Glenn Close et Annette Bening et 
Pierce Brosnan et Dany De Vito , acteur. 
Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur). 
Cote: FI BUR. 
 



 

Les Sorcières d'Eastwick  / réalisé par George Miller ; Jack Nicholson et Susan Sarandon 
et Veronica Cartwright et Michelle Pfeiffer et  Cher et Richard Jenkins , acteur ; adapté de John 
Updike. 
Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur). 
Cote: FI MIL. 

 

Shining  / réalisé par Stanley Kubrick ; adapté de Stephen King ; Jack Nicholson et Shelley 
Duvall et Danny Lloyd et Scatman Crothers , acteur. 
Film interdit aux moins de 12 ans..  - Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-
fiction, fantasy, horreur). 
Cote: FI KUB. 

 

Invasion Los Angeles  : They live  / réalisé par John Carpenter ; Roddy Piper et Keith 
David et Meg Foster et George "Buck" Flower et Peter Jason et Raymond St Jacques , acteur. 
Indice : FI (Films, Cinéma).  - Genre : FIF (Film fantastique, science-fiction, fantasy, horreur). 
Cote: FI CAR. 



Les romans et livres lus:
La Petite fille qui aimait trop les allumettes  / Gaétan Soucy. 
Indices : LV (Large vision), R (Roman adulte).  - Genres : LV (Large vision), R (Roman adulte). 
Résumé : A la fois conte fantastique et fable philosophique. Deux enfants pris au  dépourvu par la 
mort de leur seigneur et maître de père, dans un domaine  régi par le code de la "bonne maison", se 
demandent ce qu'ils peuvent bien  faire du cadavre et de la vie qui leur reste à vivre hors de sa loi.. 
Cote: LV R SOU (Localisation : Large vision : Présentoir au fond à gauche).  

In tenebris  / Maxime Chattam. 
Indice : RP (Roman policier adulte).  - Genre : RP (Roman policier adulte). 
Cote: P CHA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

 

I.N.R.I  ; Le Triangle secret  : 
 / dessins de Denis Falque et Pierre Wachs ; scénario de Didier Convard. 
Indice : BDA (Bandes dessinées adultes).  - Genre : BDA (Bandes dessinées adultes). 
Résumé : A leur retour de Jérusalem, en 1104, cinq chevaliers champenois portaient chacun une bague identique, un anneau 
surmonté d'un rubis. Parmi eux il y avait Hugues de Payns qui fondera plus tard l'ordre des Templiers. 



 

La Dame N° 13  / José Carlos Somoza ; traduit par Marianne Millon. 
Indice : R (Roman adulte).  - Genre : R (Roman adulte). 
Résumé : Une clandestine hongroise, un vieux médecin pragmatique et un professeur de lettres 
désaxé forment la profane trinité chargée de juguler les pouvoirs de treize sorcières du verbe. Dans 
ce suspense fantastique, la poésie, censée réfléchir toutes les beautés du monde, devient la plus 
raffinée des armes de destruction.. 
Cote: R SOM (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Ame du mal  / Maxime Chattam. 
Indice : RP (Roman policier adulte).  - Genre : RP (Roman policier adulte). 
Résumé : Abandonnés au fond de la forêt ou de hangars vétustes, des cadavres comme on n'en a 
jamais vu, mutilés de façon rituelle, porteurs de messages cabalistiques semblables à ceux que 
laissait derrière lui le Bourreau de Portland, avant qu'une balle dans la tête ne vienne à bout de sa 
carrière... Le tueur serait-il revenu d'outre-tombe ?. 
Cote: P CHA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Les Arcanes du chaos  / Maxime Chattam. 
Indice : RP (Roman policier adulte).  - Genre : RP (Roman policier adulte). 
Résumé : Esoterisme, codes secrets, sectes millénaires, complots... après le succès de sa trilogie 
L'Ame du Mal, et du Sang du temps, Maxime Chattam, le nouveau maître du thriller français, nous 
entraîne dans une terrifiante course contre la montre, contre la mort, au-delà du miroir. 
Cote: P CHA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



L'Origine du mal  / Gilles Haumont. 
Indice : RS (Roman science-fiction adulte).  - Genre : RS (Roman science-fiction adulte). 
Résumé : Dans un futur beaucoup trop proche, un supervirus, issu d'une manipulation accidentelle, a 
exterminé en quelques jours la population du continent nord-américain. La communauté 
nternationale a réagi en créant une institution supranationale nommée l'INGEN, qui contrôle et 
centralise toutes les recherches génétiques et veille à ce que, en dehors de lui, plus aucun 
scientifique ne manipule le génome humain. 
Cote: SF HAU (Localisation : Science fiction). 

Da Vinci Code / Dan Brown  ; interprété par Véronique Groux de Miéri et Yves Mugler . 
16h45 min.  - Indice : 7.10 (Romans, nouvelles, contes).  - Genre : 7 (Textes). 
Résumé : Le conservateur du Louvre est retrouvé assassiné au beau milieu de son musée dans une 
position singulière. Entièrement nu, bras et jambes écartés et entourés de pictogrammes étranges, le 
cadavre évoque L'Homme de Vitruve, le célèbre dessin de Léonard de Vinci. L'enquête révèle 
rapidement que cette mise en scène n'est pas le fait de l'assassin mais qu'elle a été voulue dans un 
dernier sursaut par la victime elle-même, qui cherche par ce moyen à transmettre un message. 
Cote: 7.1 BRO. 

La Trilogie du mal   (n° 1)   : 

L'Ame du mal / Maxime Chattam  ; interprété par Véronique Groux de Miéri et Hervé Lavigne . 
16h49 min.  - Indice : 7.10 (Romans, nouvelles, contes).  - Genre : 7 (Textes). 
Résumé : Pas plus que sa jeune assistante, l'inspecteur-profileur Brolin ne pense que les serial killers reviennent d'outre-
tombe. Fût-il le monstrueux bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper avec 
précision. Mais le bourreau est mort et le carnage se poursuit, identique : un même rituel horrible. Le nouveau tueur agit-il 
seul ou fait-il partie d'une secte ? Pure sauvagerie ou magie noire. 
Cote: 7.1 CHA. 

La Trilogie du mal   (n° 2)   : 



In tenebris / Maxime Chattam  ; interprété par Véronique Groux de Miéri et Hervé Lavigne . 
15h27 min.  - Indice : 7.10 (Romans, nouvelles, contes).  - Genre : 7 (Textes). 
Résumé : New York, hiver 2002 : on a retrouvé une femme atrocement scalpée. Détective de Brooklyn, Annabel O'Donnel 
enquête : la victime a été droguée à l'Ativan, un somnifère et obtient l'adresse de Lynch, un grand acheteur d'Ativan qu'elle 
surprend chez lui à réaliser des perruques avec des scalps humains ! Lynch abattu, Annabel découvre, des cadavres 
putréfiés et les photos de personnes disparues. 
Cote: 7.1 CHA. 

La Trilogie du mal   (n° 3)   : 

Maléfices / Maxime Chattam  ; interprété par Véronique Groux de Miéri et Hervé Lavigne . 
17h23 min.  - Indice : 7.10 (Romans, nouvelles, contes).  - Genre : 7 (Textes). 
Résumé : Oregon. Un employé de l'environnement est retrouvé mort, le visage horrifié. Aucune trace du criminel... Puis, des 
femmes disparaissent en pleine nuit, pendant le sommeil de leur époux. Pas de trace d'effraction dans les maisons... Et 
puis se répand une épidémie singulière : les foyers de Portland sont envahis par des araignées aux piqûres mortelles. Les 
victimes s'accumulent et la psychose s'intensifie. Et s'il n'y avait qu'une seule personne derrière tout cela ? Un être pas 
comme les autres.. 

Cote: 7.1 CHA. 

Dôme / Stephen King  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par William Olivier Desmond  1 . 
Indice : RF (Roman fantastique adulte).  - Genre : RF (Roman fantastique adulte). 
Trad. de : "Under the dome "  .
Résumé : Un jour, une petite ville du Maine se retrouve emprisonné sous un dôme.
Le dôme : personne n'y entre, personne n'en sort.. 
Cote: F KIN (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

Le Portrait de Dorian Gray  / Oscar Wilde. 
Indice : ZZZ (*** indice ZZZ ***). 
Cote: 7.1 WIl. 

Drood  / Dan Simmons. 



Indice : RF (Roman fantastique adulte).  - Genre : RF (Roman fantastique adulte). 
Résumé : 9 juin 1865. Charles Dickens, alors âgé de 53 ans et au faîte de son art, regagne Londres à 
bord du train de marée. Soudain, l'Express déraille. Tous les wagons de première classe s'écrasent 
en contrebas du pont, à l'exception de celui de Dickens. Indemne, « l'écrivain le plus célèbre du 
monde », tente de se porter au secours des survivants. Au fond du ravin, sa route croise celle d'un 
personnage à l'allure spectrale qui va désormais l'obséder : Drood.. 
Cote: F SIM (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

Pilgrim  / Timothy Findley ; traduit par Isabelle Maillet. 
Retrouvez Henry James, Oscar Wilde ou encore Mona Lisa dans ce roman fantastique et métaphysique où 
un certain Pilgrim déclare à son psy, Carl Jung, avoir été chacune de ces personnes.  - Indice : R (Roman 
adulte).  - Genre : R (Roman adulte). 
Cote: R FIN (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Symbole perdu  : Roman / Dan Brown  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique 
Defert et Alexandre Boldrini . 
Indice : R (Roman adulte).  - Genre : R (Roman adulte). 
Trad. de : "The Lost symbol "  .
Résumé : Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter 
Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à donner le soir même. En 
rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte. Ce sera le premier indice d'une 
quête haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la 
recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure où s'affrontent les 
traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon. 
Cote: R BRO (Localisation : Romans pour adultes). 



Le Domaine / Steve Alten  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Claude Elsen .  - (La 
Prophétie maya ; 1 ) . 
Indice : RF (Roman fantastique adulte).  - Genre : RF (Roman fantastique adulte). 
Trad. de : "Domain "  .
Résumé : Le 21 décembre 2012, jour du solstice d’hiver, le calendrier maya achèvera son 13e cycle, et 
l’humanité sera détruite. Seul le décryptage d’un code millénaire pourrait empêcher la catastrophe. 
Julius Gabriel, un archéologue renommé, a consacré sa vie au déchiffrement de cette prédiction. 
Après sa mort, son fils, Michael, seul connaisseur des travaux paternels, est interné de force dans un 
hôpital psychiatrique, il est aussi la seul à pourvoir sayver le monde.... 
Cote: SF ALT (Localisation : Science fiction). 

Le Portrait de Dorian Gray  / Oscar Wilde ; présenté par et annoté par Pascal Aquien ; traduit 
par Richard Crevier. 
Indice : RC (Roman Classique < 19ème siècle).  - Genre : R (Roman adulte). 
Cote: R WIL (Localisation : Romans pour adultes). 


