
FIC C483v 
Charnas, Suzy McKee 
Un vampire ordinaire 
Cinq épisodes du destin d'une créature étrange 
incarnée dans un séduisant professeur 
d'anthropologie. L'auteure réussit à faire saisir 
au lecteur l'avant immémorial et l'après 
indéfinissable de cette « vie » provisoire 
fournissant un remarquable roman. 
 
 

FIC F428v 
Féval, Paul 
La vampire 
Le thème du vampire exploité en 1856 d'une 
façon moderne (dans le Paris de l'époque à la 
manière d'un roman de la Série noire) et 
vraiment fantastique (sans explication avec un 
double dénouement). 
 
 

FIC H313c v.1 à 5 
Harris, Charlaine 
La communauté du sud (Sookie 
Stackhouse) 
1- Quand le danger rôde 
2- Disparitions à Dallas 
3- Mortel corps à corps 
4- Les sorcières de Shreveport 
5- La morsure de la panthère 

Une serveuse de la Nouvelle-Orléans qui 
possède la faculté de lire dans les pensées 
tombe sous le charme d'un vampire. 
 
 

ADO FIC K11d 
K, Sarah 
Disparus 
Un voleur, qui croit que la jeune femme à qui 
il a dérobé son sac est en danger de mort, 
décide de tout tenter pour la sauver. Ses 
investigations le conduisent dans le milieu du 
cinéma d'horreur et dans la faune vampirique 
parisienne... 
 
 
FIC L662u v.1 
Lévesque, François 
Les carnets de Francis 1 : Un 
automne écarlate 
Alors que l'automne colore le paysage de 
Saint-Clovis, la sérénité de ses habitants est 
mise à mal par la mort violente d'un enfant, 
puis par celle d'un deuxième. Pour Francis, il 
ne fait aucun doute que les monstres qui 
peuplent ses films d'épouvante ont décidé 
d'envahir la réalité. 
 
 
ADO FIC M612f v.1 à 4 
Meyer, Stephenie 
Fascination 
1- Fascination 
2- Tentation 
3- Hésitation 
4- Révélation 

Une jeune élève de lycée tombe amoureuse 
d’un compagnon de classe qui se révèle être un 
vampire. 

FIC R495 
Rice, Anne 
Les chroniques des vampires. 
1- Entretien avec un vampire 
2- Lestat le Vampire 
3- La reine des damnés 
4- Le voleur de corps 
5- Memnoch le démon 
6- Armand le vampire 
7- Merrick 
8- Le sang et l’or, ou, l’histoire de Marius 
9- Le domaine Blackwood 
10- Cantique sanglant 

Chroniques sur la survie de ces entités occultes 
que sont les vampires. La série suit les 
aventures de quelques personnages à travers les 
siècles. 
 
FIC R6455c v.1 à 3 
Roberts, Nora 
Le cercle blanc 
1-La croix de Morrigan 
2-La danse des dieux 
3- La vallée du silence 

 Trilogie située dans une Irlande médiévale 
qui, par l'intervention de la déesse Morrigan, 
ouvre un portail permettant d'entrer dans le 
New York du 21e siècle.  

 



Histoires 
de vampires :  

 

ADO FIC S528s v.1 à 4 
Shan, Darren 
La saga de Darren Shan 
1- La parade des monstres 
2- L’assistant du vampire 
3- Les égouts du diable  
4- La montagne des vampires 

Un vampire accepte de sauver un mortel d’une 
mort certaine mais ce dernier devra devenir 
son assistant. 
 
FIC S654j 
Smith, L.J. 
Journal d’un vampire 
La belle et populaire Elena est attirée par le 
nouveau venu, un énigmatique et charmant 
jeune homme. Elle décide alors de tout 
entreprendre pour le séduire. Ce qu'elle ignore 
toutefois, c'est que ce dernier, qui est en fait 
un vampire, est venu s'établir à Fell's Church 
pour échapper au royaume des ombres et à son 
frère aîné, un cruel et puissant vampire qui 
cherche à se venger depuis cinq siècles.  
 
FIC S874d 
Stoker, Bram 
Dracula 
Ce récit horrifiant, digne héritier du roman 
gothique anglais, fut publié en 1897 et, 
indépendamment de l'histoire qu'il raconte et 
qui est fort bonne en son genre, mérite d'être 
cité tant il a eu d'influence sur la littérature 
fantastique contemporaine et sur le cinéma en 
particulier. Se fondant sur des légendes 
balkaniques, Stoker a élaboré un classique du 
vampirisme, émanation de sombres folklores 

occultes remontant aux âges préhistoriques, où 
l'anthropophagie et les rites sacrificiels 
scandent d'innombrables sorcelleries 
 
FIC T686r v.1 
Toro, Guillermo Del et Chuck Hogan 
La lignée 
Premier volume d'une trilogie sur les vampires 
qui en revisite la légende romantique et 
traditionnelle. 
 
808.838738 V216 
Lacassin, Francis 
Vampires : anthologie 
Treize grands textes sur ce thème récurrent en 
littérature et au cinéma. Depuis Calmet 
(1749) à Ann Rice (1976), les auteurs qui ont 
donné corps et âme à ce type « dynamythé » 
par les médias. 
 
BD D1 
Scénario, Alain Ayroles ; dessin, Bruno 
Maïorana 
D. 1, Lord Faureston 
De retour de ses explorations menées autour 
du monde, l'aventurier Richard Drake retrouve 
avec plaisir les soirées mondaines 
fourmillantes de mécènes susceptibles de 
financer ses prochaines missions. Il ne tarde 
pas à succomber au charme de Catherine 
Lecombe, une jeune femme romantique que 
convoite également le sombre Lord Faureston. 
Or, cet amateur de roses rouges au passé 
trouble et au teint pâle est soupçonné par un 
banquier, chasseur de vampires à ses heures, 
d'être un buveur de sang...  

 
 

 
 

 

 
suggestions de lecture 

Bibliothèque municipale Saul-Bellow 

http ://lachine.ville.montreal.qc.ca/bibliothèque 

3100 rue Saint-Antoine, Lachine 

Bibliothèque de Saint-Pierre 
183 rue des Érables, Lachine 

514 634.3471, poste 339 

514 634.3471, poste 826 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


