
Lecture 
      Par    Robilab 

Lecture d’horreur 
L’Halloween est passée.  L’horreur est communément associée à cette fête. Pour l’occasion, j’ai pensé vous 

suggérer des suspenses, thriller et romans d’horreur. 

La collection Chair de poule 

Cette série de livres américaine se classe dans les catégories fan-

tastique, horreur et suspense. Elle contient plus de 70 livres et 

est reconnue pour plaire aux jeunes. Chacun des livres raconte 

sa propre histoire, mais suit la même idée de base : des adoles-

cents sont confrontés à un phénomène plus ou moins paranor-

mal. La majorité de ces phénomènes se basent sur des cauche-

mars que nous avons eus enfants : fantômes, loup-garou, pan-

tins possédés, momies, etc. 

- Monsieur Méchant-Garçon ! : Britney est effondrée, 

son petit cousin Ethan, le champion des blagues stupides, vient 

habiter chez elle ! Et elle a pour consigne d'être très gentille avec 

lui. Seulement, à peine arrivé, Ethan essaie de lui faire croire que 

l'horrible marionnette qu'il a apportée, Monsieur Méchant-

Garçon, est vivante. Cette fois Britney jure qu'elle ne se fera pas 

avoir. Vivant ce pantin ridicule ? N'importe quoi ! Une deuxième 

aventure : Britney et Molly, sa meilleure amie, reçoivent une 

mystérieuse invitation. Un séjour gratuit dans le célèbre parc 

d'attractions " Horrorland " ! Sur place, elles constatent que leur 

première aventure est loin d'être terminée. 

 - L’école hantée : Quel terrible secret se cache derrière 

les murs de la salle de travaux pratiques ? D'où sortent ces 

étranges statues qui représentent des élèves mystérieusement 

disparus ? Quelles sont ces voix qui appellent au secours ? Non, 

Tommy Frazer ne se doutait pas qu'en venant à l'école, il risque-

rait sa vie ! 

Tout roman de Stephen King 

Stephen est le « King » des romans d’horreur ! Connu depuis ses 

débuts en 1974, il écrit aussi bien des bouquins fantastiques, des 

livres de fantasy, de science-fiction que des romans policiers. Il 

se spécialise cependant dans l’horreur. Cet auteur a écrit plus de 

50 livres reconnus internationalement et certaines de ses 

œuvres ont été transformées en film.  

-  Misery : Misery, c'est le nom de l'héroïne populaire 

qui a rapporté des millions de dollars au romancier Paul Sheldon. 

Après quoi il en a eu assez : il a fait mourir Misery pour écrire 

enfin le « vrai » roman dont il rêvait. Et puis il a suffi de quelques 

verres de trop et d'une route enneigée, dans un coin perdu... 

Lorsqu'il reprend conscience, il est allongé sur un lit, les jambes 

broyées dans l'accident. Il a été sauvé par une femme, Annie, 

une fervente admiratrice qui ne lui pardonne pas d'avoir tué 

Misery. Et le supplice va commencer. Sans monstres ni fan-

tômes, un Stephen King au sommet de sa puissance nous en-

ferme ici dans le plus terrifiant huis clos qu'on puisse imaginer. 

Ça : Périodiquement, dans la petite ville de Derry (Maine), des 

évènements tragiques se produisent : des enfants disparaissent, 

d’autres sont retrouvés morts, le corps déchiqueté, des incen-

dies éclatent. Six garçons et une fille de onze ans, qui forment un 

groupe d’amis fidèles, traquent cette « chose » abominable qui 

vit dans un réseau d’égouts abandonnés et peut prendre la 

forme qui lui plaît, y compris celle d’un clown qui attire les en-

fants avec des ballons de couleur. Ils croiront être parvenus à 

anéantir le monstre, mais vingt-cinq ans plus tard tout recom-

mence. Devenus adultes, les petits héros de 1958 se retrouvent 

pour affronter le mal à l’état pur. Une lutte longue et très péril-

leuse qui exige l’amour et l’amitié pour vaincre « Ça » qui, lui 

aussi, peut avoir peur… 

 


