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Filmographie fantastique 
 

(Les films sont classés par année de sortie en salles) 

 
 
 
 
Le Cabinet du docteur Caligari / Robert WIENE 
 – Cop. : Decla, 1919 
 
Résumé : Dans une fête foraine, vers 1830, le docteur Caligari 
exhibe Cesare, un somnanbule. Celui-ci prédit à un étudiant, 
Alan, qu'il vivra jusqu'à l'aube. Il est en effet assassiné dans 
son lit. Son ami Francis soupçonne Caligari... 
 

 
 
 
 
 
Le Golem / Paul WEGENER. – Cop. : 1920 
 
Résumé : A Prague, au XVIe siècle, le rabbin Loew, philosophe et magicien, donne vie 
à une colossale statue de glaise, le golem. Grâce à lui, il obtient du roi que les juifs ne 
soient pas chassés de la ville. Mais le golem se révolte contre son créateur... 
 

. 

 
 
Nosferatu / Friedrich Wilhelm MURNAU. – Cop. : Prana Film, 
1922 
 
Résumé : Un employé d’une agence immobilière s'engage 
dans les forêts des Carpates où des fantômes l'emportent dans 
un mystérieux carrosse roulant à un train d'enfer jusqu'à la 
demeure du comte Orlok, alias Nosferatu...Chef d’œuvre de 
l’expressionnisme allemand.  
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Le Fantôme de l'opéra / Rupert JULIAN. - Cop. : Universal, 1925 
 
Résumé : L'histoire est celle d'un déséquilibré qui hante les couloirs de l’Opéra de Paris 
et qui  veut favoriser une cantatrice en éliminant systématiquement ses rivales… 
 
 

 
Le Monde perdu / Harry O. HOYT. - Cop. : First national 
pictures, 1925 
 
Résumé : Le Professeur Challenger est à la recherche d'une 
vallée préhistorique au Brésil. Pour cela il tente de persuader 
ses collègues sceptiques de retourner avec lui en Amérique du 
Sud. Là où le Professeur a découvert que vivent des 
dinosaures. Résistant aux dangers et bravant la mort. 
Challenger retourne à Londres avec un brontosaure capturé 
vivant. Le monstre s'échappe et sème la panique... 
 

 
 
 

 
 
 
 
Faust / Friedrich Wilhelm MURNAU. – Cop. : U.F.A, 1926 
 
Résumé : Dans son village décimé par la peste, Faust 
désespéré trouve un grimoire lui permettant d'invoquer le 
Diable, et il signe avec lui un pacte de 24 heures pour sauver 
les malades. Mais les villageois s'en aperçoivent et veulent le 
lapider. En proie au suicide, Faust accepte une nouvelle 
proposition de Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange 
de son âme... 
 

 
 
 
 
 
Dr Jekyll and Mr Hyde / Rouben MAMOULIAN. - Cop. : Paramount, 1931 
 
Résumé : Lorsque le Dr. Henry Jekyll effectue des expériences sur sa propre personne, 
il devient Mr. Hyde, un monstre au visage déformé. 
 



 - 3 - 

 
 
Dracula / Tod BROWNING 
- Cop. : Universal Studios, 1931 
 
Résumé : Le Comte Dracula arrive en Angleterre et prend 
vite la jeune et belle Mina comme cible... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frankenstein / James WHALE. - Cop. : Universal Pictures, 
1931 
 
Résumé : Le Dr Frankenstein réussit enfin à créer un être 
vivant à partir de membres humains collectés sur des 
cadavres. Mais la créature échappe bientôt à son contrôle... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La Chasse du comte Zaroff / Ernest B. SCHOEDSACK, Irving 
PICHEL 
- Cop. : RKO, 1932 
 

Résumé : Bob Rainsford, un célèbre chasseur, est le seul 
rescapé d'un naufrage. Il échoue sur une île sur laquelle règne 
le Comte Zaroff. Lui aussi est un chasseur de talent, mais il 
s'ennuie. Il confie ne plus s'intéresser qu'au gibier le plus 
dangereux ! Rainsford réalise que ce gibier n'est autre que 
l'homme et que lui-même doit relever le défi : se faire traquer 
sur une île dont il ne peut s'échapper. 
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Freaks : la monstrueuse parade / Tod BROWNING 
- Cop. : MGM, 1932 
 
Résumé : Des êtres difformes se produisent dans un célèbre 
cirque, afin de s'exhiber en tant que phénomènes de foire. Le 
liliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, est fasciné par 
la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant 
a hérité d'une belle somme, celle-ci décide de l'épouser pour 
l'empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vampyr / Carl Théodor Dreyer. - Cop. : 1932 
 
Résumé : David Gray, un jeune homme fasciné par l'occulte, se rend 
par hasard dans un petit village où les phénomènes étranges se 
multiplient et où un vieil homme demande à David de protéger ses 
deux filles menacées par un vampire... 
 

 
 
 
 
White zombie / Victor HALPERIN. - Cop. : Halperin Prod., 1932 
 

Résumé : En voyage de noces à Haïti, Neil et Madeleine sont invités chez Charles 
Beaumont. Amoureux secrètement de Madeleine, celui-ci demande l'aide de 
Legendre, un prêtre vaudou, afin de la séduire. 
 
 
 
 
L' Homme invisible / James WHALE 
- Cop. : Universal Studios, 1933 
 
Résumé : Un savant découvre le moyen de devenir invisible. 
Cependant, au bout de quelque temps, il s'aperçoit que son 
comportement change et qu’il devient violent voire meurtrier... 
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King Kong / Merian C. COOPER, Ernest SCHOEDSACK. - 
Cop. : RKO, 1933 
 
Résumé : Une équipe de tournage filme un safari sur la 
mystérieuse île de Kong et découvre un gigantesque singe 
qu'elle finit par capturer. Le monstre est ramené à New-York 
pour être présenté dans un cirque mais il s'échappe de la 
ville... 
 

 
 
 

 
 
Fantôme à vendre / René CLAIR. - Cop. : London Film Prod., 1935 
 

Résumé : un milliardaire américain achète un château en Ecosse pour le 
reconstruire en Floride. Le fantôme du château suit… 
 

 

 
La Charrette fantôme / Julien DUVIVIER 
- Cop. : Transcontinental films : Columbia Pictures, 1939 

Résumé : En cette nuit de Noël, George, clochard anarchiste, n'a 
qu'une crainte : mourir au 12ème coup de minuit pendant la nuit de 
la Saint-Sylvestre et devenir le charretier de la mort de l'année qui 
commence... 

 

 
Dr Jekyll et Mr Hyde / Victor FLEMING. - Cop. : MGM, 1941 
 
Résumé : Le Dr. Jekyll est persuadé que chacun abrite une face 
sombre. Il invente une potion qui permet de libérer ce démon 
intérieur. Mais une fois réveillé, celui-ci commence à vouloir 
prendre le dessus 
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Les Visiteurs du soir / Marcel Carné 
Cop. : SNC, 1942 
 
Résumé : En ce mois de mai 1485, Satan dépêche sur terre 
deux diablotins pour semer désordre et désespoir. L’un d’eux 
tombe amoureux de celle à qui il n’aurait dû n’apporter que 
tourments et déraison. Satan se voit contraint d’intervenir 
 

 
 
 

 
 
La Féline / Jacques TOURNEUR. - Cop. : RKO, 1943 
 

Résumé : Iréna Dubrovna est hantée par la peur d'être la 
descendante d'une race de femmes-monstres qui se 
transforment en panthères dès qu'elles perdent leur virginité. 
Elle se marie... 
 
 
 
 
 
 
L'Homme léopard / Jacques TOURNEUR. - Cop. : RKO, 1943 
 
 

Vaudou / Jacques TOURNEUR. - Cop. : RKO, 1943 
 
Résumé : Betsy est engagée comme infirmière pour s’occuper de jessica Holland, la 
femme d’un planteur. Elle découvre que celle-ci est sous l’emprise du vaudou. 
 

 
 
 
La Malédiction des hommes-chats / Robert WISE, Gunther 
von FRITSCH.  - Cop. :RKO, 1944 
 
Résumé : Amy, une petite fille, reçoit d'une bien étrange voisine, 
une bague qui exauce tous les voeux. Elle demande  une 
camarade de jeu et lui apparaît une jeune femme qui ressemble à 
la première épouse de son père, Irena. 
Ce film est la suite de « la féline » (1943) 
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Au  coeur de la nuit /Alberto CAVALCANTI, Charles CRICHTON, Basil DEARDEN, 
Robert HAMER. - Cop. : Ealing Studios, 1945 
 
Résumé : Walter Craig, un architecte, est appelé par Elliot Foley qui souhaite faire 
d’importants travaux dans son cottage. Bien que ce soit sa première visite, Walter 
reconnaît immédiatement les lieux et les quelques amis présents dans le salon. Il réalise 
qu’il a rêvé de nombreuses fois cette rencontre… 
 

 

 
 
Bedlam / Mark ROBSON 
- Cop. : RKO Radio Pictures, 1946 
 

Résumé : Londres, fin du XVIIIème siècle. Nell, une jeune 
femme spirituelle et audacieuse, protegée du riche Lord 
Mortimer, s'intéresse aux conditions d'enfermement 
inhumaines des malades mentaux à l'asile St Mary's of 
Betlehem. Le directeur de l'établissement va alors user de 
son influence auprès de Mortimer pour faire enfermer Nell à 
l'asile... 
 

 
 
L'Aventure de madame Muir / Joseph L. MANKIEWICZ. - Cop. : Twentieth Century 
Fox, 1947 
 
Résumé : Au début du siècle, Lucy Muir, une jeune veuve, mère d'une fillette de huit 
ans, Anna, quitte Londres et achète au bord de la mer une maison que l'on dit hantée 
par son précédent propriétaire, le capitaine Gregg. Dès les premiers jours, plusieurs 
manifestations révèlent à Lucy une présence inamicale. Bientôt, le fantôme du capitaine 
lui apparaît et la prévient qu'il l'importunera jusqu'à ce qu'elle parte : sa maison doit 
loger un marin ! De curieuses relations s'instaurent alors entre Gregg et Lucy. 
 
 
 
 
Orphée / Jean Cocteau. – Cop. : 1950 
 
Résumé : Poète reconnu de Saint-Germain-des-Prés, Orphée 
est envoûté par une princesse énigmatique qui n'est autre que 
la Mort. Pour elle, il délaisse sa femme, Eurydice. Mais la 
princesse, comprenant l'impossibilité de leur amour, rend 
Orphée à Eurydice... 
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Le Boulanger de l'empereur; L'empereur du boulanger / Martin FRIC. - Cop. : 
1951 
 
Résumé : A Prague, sous le règne de l'empereur Rodolphe II, rien ne va plus ! Le 
peuple vit dans la misère, tandis que l'empereur dépense des fortunes colossales pour 
toute oeuvre d'art. Il invite à sa cour tous les artistes du moment, mais aussi toute une 
ribambelle d'astrologues, alchimistes, sorciers et autres charlatans. L'empereur fait 
travailler ses chercheurs pour percer le secret de l'élixir de jeunesse. De même, il 
harcèle ses valets et soldats pour qu'ils trouvent coûte que coûte le légendaire Golem. 
Un jour, le boulanger Matej est enfermé dans les cachots du château. Mais ce Matej 
ressemble comme deux gouttes d'eau, à l'empereur... 
 
 
 

 
 
 
Le Renne blanc / Erik Blomberg. - Cop. : 1952. 
Résumé : Pirita, une jeune femme douée de pouvoirs magiques, se 
mue la nuit en renne blanc attirant les chasseurs, qu'elle égorge dans 
une étreinte de vampire. Merveille du cinéma fantastique finlandais 
(Adav).  
 

 
 

 
 
 
Tarantula ! / Jack ARNOLD. - Cop. : Universal pictures, 1955 
 

Résumé : Le Professeur Deemer vient de synthétiser un aliment 
à haute teneur en nutrition qui pourrait vaincre la faim dans le 
monde. Mais les éléments radioactifs de cette découverte sont 
instables et l'un des assistants du professeur va le payer de sa 
vie en développant une acromégalie foudroyante. 
Malheureusement, le cadavre déformé d'Eric Jacobs ne sera 
pas le dernier car une tarentule s'est échappée du laboratoire et 
celle-ci devient de plus en plus monstrueuse chaque jour tout 
comme son appétit... 
 
 
Godzilla / Terry MORSE, Ishiro HONDA. - Cop. : 1956 
 
Résumé : un monster préhistorique, sorte de tyrannosaure, est ressuscité par 
l’explosion d’une bombe atomique… 
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The Undead / Roger CORMAN. - Cop. Balboa Prod., 1956 
 
Résumé : Transportée en plein Moyen-âge après une séance d’hypnotisme, une 
prostituée se retrouve dans la peau d’une sorcière condamnée à périr sur le bûcher… 
 

 
 
Frankenstein s'est échappé ! / Terence FISHER 
- Cop. : Hammer Film prod., 1957 
 

Résumé : le sinistre Baron Frankenstein dérobe plusieurs 
cadavres pour créer une monstrueuse créature. Celle-ci 
s'échappe et sème la terreur autour d'elle... 
 
 
 

 
Le Cauchemar de Dracula / Terence FISHER 
 - Cop. : Hammer Film Prod., 1958 
 
Résumé : Jonathan Harker est parvenu au lointain château du 
comte Dracula, dans les Carpathes, pour détruire le monstre qui 
terrorise la région. Car Dracula est le dernier descendant des 
vampires suceurs de sang. Mais Harker, sur le point de réussir, est 
mordu par le comte et devient vampire à son tour. Son ami, le 
docteur Van Helsing, retrouve son corps en état de survie et le 
libère de la malédiction... 
 

 
 
Le Testament du docteur Cordelier / Jean RENOIR. - Cop. : R.T.F : S.O.F.I.R.A.D : 
Compagnie Jean Renoir, 1959 
 
Résumé : adaptation française du roman de Stevenson « Docteur Jekyll et Mr Hyde » 
avec Jean-Louis Barrault. 

 
 
 
Le Masque du démon / Mario BAVA. - Cop. 1960 
 
Résumé : Au XVIIème siècle, la sorcière Asa et son amant Igor, 
accusés de vampirisme, sont mis au supplice mais promettent 
une vengeance éternelle à leurs tortionnaires. Deux siècles 
plus tard, la malédiction se réalise : les vampires reviennent à 
la vie et recommencent à semer la terreur et la mort... 
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Le Moulin des supplices / Georgio FERRONI. - Cop. : Wanguard Films : C.E.C, 1960 
 
Résumé : Hans arrive dans une petite bourgade près d'Amsterdam dans le but d'y 
rencontrer le sculpteur Wahl. Ce dernier vit avec sa fille Elfie et le docteur Bolem dans 
un moulin reconverti en un macabre musée de cire. Un endroit que les gens du village 
ont surnommé "Le moulin aux femmes de pierre". 

 
 
 
La Petite boutique des horreurs / Roger CORMAN. - Cop. : 1960. 
 

Résumé : La petite boutique du fleuriste Mushnik, dont les 
affaires ne sont pas très florissantes, est le lieu de ralliement 
d'une clientèle excentrique et pingre. Alors que Mushnik 
s'apprête à renvoyer Seymour, un jeune homme maladroit et un 
peu simplet, celui-ci lui montre une mystérieuse plante qu'il a 
baptisée Audrey Junior par amour pour sa jolie collègue. La 
plante devient alors l'attraction de la boutique. Très fier, 
Seymour la bichonne et lui voue une véritable fascination même 
lorsqu'il s'aperçoit que Audrey Junior parle et qu'elle lui réclame 
de la chair humaine. Dominé par le sanguinaire végétal, 
Seymour part à la recherche de nourriture pour Audrey Junior... 
 
 
 
La Maison du diable / Robert WISE. – Cop. : 1963  
 
Résumé : Le professeur Markway, chercheur en parapsychologie, tente une expérience 
de parception extra-sensorielle avec des personnes réunies dans un vieux manoir 
réputé hanté.  
 
 
 

The Terror = L’halluciné / Roger CORMAN. - Cop. : American International Pictures, 
1963 

Résumé : 1812, sur la mer Baltique, un soldat de la Grande Armée, en déroute, s'est 
égaré. Epuisé, il doit la vie sauve à une jeune femme dont la beauté le fascine, mais 
qui disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue. Il apprend qu'il pourra peut-être la 
retrouver dans le château du Baron Von Leppe, un vieillard qui vit reclus. Il ne s'est 
jamais remis de la disparition de sa femme 25 ans plus tôt... 
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L'Empreinte de Frankenstein / Freddie FRANCIS 
- Cop. : Universal Studios, 1964 
 
Résumé : Obligés de fuir après la découverte d'un coeur humain 
dans son laboratoire, le Baron Frankenstein et son dévoué 
assistant Hans se réfugient dans les ruines de son ancien 
château. Bien que banni par les villageois il y a des années de 
cela, le Baron revient sur les lieux qui l'ont conduit à sa perte et 
découvre que le monstre qu'il a créé n'a pas été détruit comme il 

le pensait. Mais pour redonner vie à sa créature, le Dr Frankenstein a besoin de l'aide 
de l'énigmatique professeur Zoltan. 
 
 
 
Le masque de la mort rouge / Roger Corman 
Cop. : Alta Vista Prod., 1964 
 
Résumé : Prospero, un prince dévot de Satan, se terre dans son 
château contre la Mort Rouge, une peste qui dévaste le pays. Or, 
lors d'un bal masqué, Satan s'invite... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dracula, prince des ténèbres / Terence FISHER 
 - Cop. : Hammer film, 1965 
 
Résumé : N'écoutant pas l'avertissement du Père Sandor, deux 
couples de touristes s'égarent dans la région des Carpates. 
Lorsqu'ils se retrouvent seuls, au coucher du soleil, un mystérieux 
cocher vêtu de noir apparaît et les invite à passer la nuit dans un 
château. Son propriétaire, le Comte Dracula, qui trouva la mort il 
y a une dizaine d'années, n'a besoin que d'un sacrifice pour 
ressusciter... 
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Kwaïdan / Masaki KOBAYASHI. - Cop. : Toho, 1965 
 
Résumé : Quatre histoires de mortels qui se retrouvent sous l'emprise de forces 
inexplicables dès que leurs chemins croisent le monde du surnaturel... 
 
 
 

 
Le Bal des vampires / Roman POLANSKI 
- Cop. : MGM, 1966 
 
Résumé : Un vieux savant fantaisiste, aidé de son jeune 
assistant, sont invités à passer la nuit au château du comte 
Krolock. Parviendront-ils à sortir indemnes de ce lieu peuplé de 
créatures étranges, mais aux préoccupations pourtant bien 
terrestres, ou serviront-ils, ainsi que la jolie villageoise qui les 
accompagne, de tendres desserts au repas vampiresque du bal 
annuel ? 
 

 
 
Le Jardin des tortures / Freddie FRANCIS. - Cop. : Rearguard production, 1967 
 
Résumé : Dans une attraction foraine, le Dr Diabolo va révéler à quatre personnes du 
public leur fatale destinée au travers de quatre histoires. 
 

 
 
Dracula et les femmes / Freddie FRANCIS 
- Cop. : Hammer film, 1968 
 
Résumé : Dans un petit village des Carpates, un jeune garçon 
découvre, dans la cloche de l'église, le corps d'une jeune fille. Elle 
porte au cou la marque de deux crocs : il s'agit sans conteste d'un 
nouveau crime du Comte Dracula. Ce dernier est en effet revenu à la 
vie, bien décidé à étancher sa soif de sang frais auprès de belles 
jeunes filles de la région. Aidé d'un prêtre damné et d'une servante 
de taverne vampirisée, sa chasse sera au combien fructueuse. 
Distinction aristocratique, face blafarde, regard fascinant, Christopher Lee fait une fois 
de plus merveille dans le rôle de Dracula. 
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Je t'aime, je t'aime / Alain RESNAIS. - Cop. : 1968 
 
Résumé : Après une tentative de suicide, Claude Ridder se prête à une expérience 
scientifique : un voyage dans le temps. Il est ainsi projeté dans son passé, et se 
retrouve heureux, auprès de sa femme Catrine, un an auparavant... 
 
 

 
 
 
La Nuit des morts vivants / George A. ROMERO 
- Cop. : Image Ten prod., 1968 
 

 
Résumé : Barricadée dans une maison isolée, une poignée 
d'hommes et de femmes tentent de survivre face à une armée 
de zombies affamés. Mais la tension qui règne au sein du petit 
groupe de survivants s'avérera tout aussi dangereuse... 
 
 

 
 
Rosemary's baby / Roman POLANSKI 
- Cop. : Paramount Pictures Corporation, 1968 
 

Résumé : Rosemary et son mari emménagent dans un 
appartement de Manhattan. Une atmosphère étrange y règne, 
accentuée par la grossesse de la jeune femme. Des voisins 
inquiétants semblent avoir des visées sur l'enfant qui va 
naître... 
 
 
 

 
 
Le Retour de Frankenstein / Terence FISHER 
- Cop. Hammer Film, 1969 

 
Résumé : Le Baron Frankenstein est bien décidé à poursuivre 
les macabres expériences qui ont fait son renom. Il s'installe 
dans une pension de famille, tenue par la belle Anna, en 
compagnie de son assistant Karl. Une dangereuse 
transplantation cervicale va être le point de départ de 
l'horreur... 
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Les Nuits de Dracula / Jess FRANCO.- Cop. : Filmar Compagnia : Phoenix Film : 
Korona Film, 1970 
 
Résumé : adaptation fidèle du roman de Bram Stoker. Avec Christopher Lee 
 

 
L' Abominable Dr. Phibes / Robert FUEST. - Cop. : American International Prod., 
1971 
 
Résumé : l’épouse du docteur Phibes meurt au cours d’une operation. Les membres de 
l’équipe chirurgicale disparaissent à tour de rôle dans des conditions effroyables. C’est 
le docteur Phibes qui se venge… 
 

 
 
La Clepsydre / Wojciech Jerzy HAS. - Cop. : Silesia Film, 1973 
 
Résumé : Jozef vient voir son père en traitement dans un sanatorium où le Dr. Gotard 
entretient une très mystérieuse atmosphère. (Prix Spécial du Jury, Cannes 1973). 
 
 
 
 
 
 
L'Exorciste / William Friedkin 
- Cop. : Warner Bros, 1973 
 
Résumé : L'exorciste : Regan, une adolescente, présente 
depuis quelque temps d'étranges symptômes... Après avoir 
épuisé les solutions médicales, la mère de Regan consulte un 
prêtre-psychiatre qui est rapidement convaincu que Regan est 
possédée et que seul un exorcisme pourra la guérir... 
 
 
 
 

 
 
 
Wicker man / Robin HARDY 
– Cop. : 1973  
 

Résumé : Sur une île de la Manche où d'ordinaire rien ne se passe, 
des disparitions d'enfants finissent par alerter la police. L'enquête 
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met au jour des événements étranges. La population semble se livrer à des 
cérémonies d'un autre âge. 
 
 
 
 
 
 
La Maison de l'exorcisme / Mario BAVA, Alfredo LEONE 
- Cop. : 1975 
 
Résumé : Après avoir vu une fresque représentant le Diable, 
une touriste, Lisa, est prise de convulsions et hospitalisée. Un 
prêtre vient à son chevet, et reconnaissant une possession 
démoniaque, décide de pratiquer un exorcisme. Entre deux 
crises, Lisa se souvient avoir été l'hôte d'une étrange villa. 
 
 

 
 
 
The Rocky horror picture show / Jim SHARMAN 
- Cop. : 20th century-Fox, 1975. 
 

Résumé : Janet et Brad décident de se fiancer le jour du 
mariage de deux de leurs amis. Leur voiture tombe en 
panne alors qu'ils se rendent chez le docteur Everett 
Scott. C'est la nuit. Il pleut à torrent. Le couple va 
demander du secours dans une étrange maison qui se 
trouve être le lieu de réunion annuelle des 
transylvaniens. 
 
 

 
 
La Malédiction / Richard DONNER. - Cop. : 20th century-Fox, 1976 
 
Résumé : A Rome, Robert et Katerine Thorn attendent leur premier enfant, qui meurt à 
sa naissance. Robert accepte la suggestion du père Spiletto : substituer à l'enfant 
décédé, à l'insu de Katherine, un autre dont la mère est morte en le mettant au monde. 
L'enfant, Damien, à cinq ans, manifeste déjà son pouvoir maléfique... 
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L' Ile du Docteur Moreau / Don TAYLOR. - Cop. : MGM, 1977 
 
Résumé : Rescapés du naufrage de leur navire, une poignée de marins débarquent sur 
une île du Pacifique. Ils y découvrent les expériences menées par le Docteur Moreau 
sur des êtres humains. 
 
 

L'Invasion des profanateurs / Philip KAUFMAN. - Cop. : United Artists, 1978 
 

Résumé : le comportement des habitants d’une ville américaine se modifie 
brutalement. Une étrange mutation s’opère pendant leur sommeil… (remake 
du film "Invasion des profanateurs de sépultures" de Don Siegel (1956) 
 
 
 
Zombie / George A. ROMERO 
– Cop. : 1978 
 
Résumé : Des morts-vivants ont envahi la terre et se nourrissent 
de ses habitants. Quatre personnes tentent de leur résister en se 
barricadant dans un centre commercial souterrain. Mais les 
morts-vivants aiment les sous-sols... 
 

 
 
 
 
 
Dracula / John BADHAM. - Cop. : Universal studios, 1979 
 
Résumé : autre version de Dracula qui met l’accent sur l’aspect érotique du vampirisme. 
Avec Frank Langella dans le rôle du comte. 
 

 
 
 
 
Nosferatu fantôme de la nuit / Werner Herzog. - Cop. : 
Gaumont [etc], 1979 
 
Résumé : A Wismar, les habitants meurent par centaines d'un 
mal présumé être la peste. Cette hécatombe est, en fait, l'oeuvre 
du vampire Dracula qui vient de s'établir dans une maison 
abandonnée de la ville. Personne ne peut enrayer l'épidémie, 
mais Lucy est prête à tout sacrifier pour venir à bout du monstre, 
au lever du jour. (Colaco).  
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Prince des ténèbres / John Carpenter 
- Cop. : Alive Films, 1979. 
 
Résumé : Un groupe d'individus dans un lieu clos doit affronter 
des forces maléfiques. Un hommage aux films d'horreur 
gothiques de la Hammer Film.(Adav).  
 
 
 
 
 

 
 
Les Vampires de Salem / Tobe Hooper 
- Cop.: Warner Bros, 1979 
 
Résumé : Un écrivain retourne dans son village natal,  
décidé à briser la malédiction qui y règne...  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
The Evil dead / Sam RAIMI. - Cop. : Renaissance Pictures, 1982 
 
Résumé : Cinq jeunes vacanciers s'installent dans une baraque au coeur d'une sinistre 
forêt. En descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent 
un vieux magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation magique 
laquelle réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans nom... 
 

 
 
 
 
La Féline / Paul SCHRADER 
- Cop. : Universal studios, 1982 
 
Résumé : Iréna Dubrovna est hantée par la peur d'être la 
descendante d'une race de femmes-monstres qui se 
transforment en panthères dès qu'elles perdent leur virginité. 
Elle se marie... 
Remake du film de Jacques Tourneur (1943) 
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Christine / John CARPENTER. – Cop. : 1983 
 
Résumé : Arnie, adolescent complexé, n'a qu'une passion dans la vie : les voitures. Un 
jour, il déniche une vieille Plymouth Furie 1958 et la retape. Rebaptisé "Christine" elle 
devient sa voiture fétiche. C'est alors que le comportement d'Arnie se modifie : 
"Christine" animée d'une vie propre et d'un instinct meurtrier est là pour le protéger. 
 

 
 
 
La Compagnie des loups / Neil JORDAN 
- Cop. : ITC Entertainment, 1984 
 
Résumé : Rosaleen, enfant secrète, passe son temps à lire 
dans sa chambre remplie d'animaux en peluche. Ses nuits sont 
habitées de rêves étranges et fantastiques. Les contes et 
légendes de ses voyages sont peuplés de loups très 
ravageurs... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SOS fantômes = Ghostbusters / Ivan Reitman 
- Cop. : Columbia pictures, 1984 
 

Résumé : Peter, Raymond et Egon sont chercheurs en 
parapsychologie. Virés par le doyen de la faculté, ils 
fondent une société destinée à chasser ectoplasmes, 
spectres et autres corps astraux, pour répondre aux 
besoins grandissants des habitants de New York. S.O.S. 
fantômes est né et le succès frappe tant et si bien à leur 
porte qu'ils vont devoir travailler sans relâche 
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La Mouche / David CRONENBERG. - Cop. : Twentieth Century Fox, 1986 
 
 
Résumé : Dans son grand appartement qui lui sert aussi de laboratoire, Seth Brundle, 
brillant biologiste, poursuit des recherches sur ce qu'il appelle la téléportation : une 
technique permettant le transport de la matière d'un point à un autre... sans aucun 
déplacement physique 
 
 

Le Passage / René MANZOR. - Cop. : Pathé, 1986 
 
Résumé : Jean Diaz, cinéaste, est victime d'un accident de la route avant d'avoir pu 
terminer le film sur lequel il travaillait. Son fils David qui l'accompagnait est plongé dans 
un coma profond. La Mort vient le chercher à la morgue et lui propose un pacte : réaliser 
un film sur l'indifférence du monde face à la violence en échange de quoi son fils aura la 
vie sauve. Avec Alain Delon dans le rôle de Jean Diaz. 
 
 

 
 
 
Beetlejuice / Tim Burton 
- Cop. : The David Geffen Company, 1988 
 
Résumé : Barbara et Adam forment un adorable couple. 
Hélas survient un stupide accident de voiture et les voilà 
devenus fantômes obligés de hanter les murs de leur propre 
demeure ! Quelle n'est pas leur déception lorsqu'ils la voient 
livrée aux mains d'une famille excentrique dont les membres 
évoluent entre hystérie et stupidité. Barbara et Adam tentent 
de les chasser. En vain. La seule solution : faire appel à 
Beetlejuice, un fantôme exorciseur de vivants... 
 

 
 

 
 
 
Faux semblants / David CRONENBERG 
- Cop. : The Mantle Clinic II Ltd, 1988 
 

Résumé : Beverly et Elliott Mantle sont deux vrais jumeaux. 
Nul ne peut les distinguer. Gynécologues de renom, ils 
partagent tout : le même appartement, la même clinique, les 
mêmes femmes. Claire Niveau, célèbre comédienne, vient les 
consulter pour un problème de stérilité. Beverly en tombe 
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amoureux alors qu'Elliott ne voit en elle qu'un objet d'expérience. Pour la première 
fois, les deux frères vont s'opposer : leur relation va basculer dans l'horreur. 
 
 
 
Edward aux mains d'argent / Tim BURTON 
- Cop. : 20th century-Fox, 1990 
 

Résumé : Edward est la création d'un savant génial. Il ne 
possède pas de vraies mains, mais des instruments très 
tranchants à la place des doigts. Il peut réaliser avec ses 
instruments de véritables oeuvres d'art, qui vont provoquer la 
curiosité et l'enthousiasme de toute la ville. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ghost / Jerry ZUCKER 
- Cop. : Paramount Pictures, 1990 
 
Résumé : Un jeune homme assassiné découvre avec 
stupeur que, si son corps est mort, son esprit, lui, est 
toujours vivant. Réduit à l'état de fantôme, il tente 
désespérément de communiquer avec la femme qu'il aime... 
 

 
 
 

 
 
Simple mortel / Pierre JOLIVET. – Cop. : Capac : Fildebroc : Ciné Cinq, 1991 
 
Résumé : Stéphane, linguiste spécialiste de langues mortes reçoit de mystérieux 
messages en gaélique ancien : une puissance inconnue et surnaturelle lui ordonne de 
sauver la planète au prix de diverses épreuves… 
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Dracula / Francis FORD COPPOLA. - Cop. : Columbia Pictures 
industries, 1992 
 
Résumé : 1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de 
Dracula, part défendre la Sainte-Eglise et combattre les Turcs. Il 
revient victorieux mais découvre le corps sans vie de celle qu'il 
aimait. Il renie alors sa foi et invoquant les puissances du sang, 
en appelle à tous les pouvoirs maléfiques pour la retrouver. 
Quatre siècles plus tard, il rencontre Mina, réincarnation de son 
amour perdu... 
 

 
 
 
Entretien avec un vampire / Neil JORDAN 
- Cop. : The Geffen Film Company, 1994 
 
Résumé : A San Francisco, Malloy un journaliste, recueille 
les confidences d'un homme mystérieux, Louis, qui affirme 
être un vampire. Plusieurs heures durant, il va écouter le récit 
incroyable de sa vie : son pacte avec le vampire Lestat, son 
initiation, ses premières extases, l'ivresse du sang, puis ses 
doutes, ses déchirements, sa quête illusoire de la fraternité, 
ses affrontements avec la secte du Théâtre des Vampires et 
l'incurable solitude qui l'accompagne depuis des siècles. 
 
 
 

 
 
 
 
L’Antre de la folie / John Carpenter 
- Cop. : New line production, 1995 
 
Résumé : La limite entre fiction et réalité devient floue entre 
un écrivain fou et ses lecteurs fanatiques. Un récit à tiroirs par 
un maître du fantastique (Adav) 
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Frankenstein / Kenneth BRANAGH 
- Cop. : Tristar Pictures, 1995 
 
Résumé : Jeune docteur surdoué et passionné, Victor 
Frankenstein est convaincu que la médecine doit pouvoir 
vaincre la mort. A partir de "matériaux" prélevés sur des 
cadavres, il va fabriquer sa "créature", un être violent, 
incontrôlable et pourtant sensible. 
 

 
 
 
 

 
 
Vampires / John CARPENTER 
- Cop. : Largo Entertainment, 1997 
 
Résumé : Jack Crow est bien placé pour savoir que les 
vampires sont toujours parmi nous. Très jeune, il a été forcé 
de tuer son père, mordu par l'un d'eux. Depuis, il consacre 
sa vie à les exterminer grâce à un équipement performant 
et un petit groupe de courageux compagnons, parmi 
lesquels Deyo, Catlin, Anthony, Ortega et son fidèle bras 
droit Tony Montoya... 
 

 
 

 
 
 
 
Ring / Hideo NAKATA 
- Cop. : Ring production Group, 1998 
 

Résumé : Un soir, seules à la maison, deux lycéennes se 
font peur en se racontant une mauvaise blague. Une 
étrange rumeur circule à propos d'une cassette vidéo qui, 
une fois visionnée, déclenche une terrible malédiction : une 
mort annoncée sept jours plus tard. Une journaliste enquête 
mais très vite le maléfice la rattrape. 
Grand Prix du Festival International du Film Fantastique de 
Bruxelles. 
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Ring 2 / Hideo NAKATA. - Cop. : Ring 2 Production group, 
1999 
 
Résumé : Ring 2 commence une heure à peine après la fin de 
Ring. Ni la découverte du cadavre de Sadako, ni la destruction 
de la cassette maudite ne semblent avoir eu les effets 
espérés... Ryuji en fait l'amère expérience et meurt 
littéralement de peur ! Sa petite amie Mai Takanno et son petit 
frère Yoichi décident de s'allier pour le venger... Yoichi n'est 
pas un enfant comme les autres : doté de pouvoirs psychiques 
paranormaux, il pourrait bien constituer l'antidote vivant pour 
anéantir à tout jamais l'esprit vengeur de Sadako. 
 

 
 
 
 
Sleepy Hollow / Tim Burton. - Cop. : 1999 
 
Résumé : 1799, un policier arrive en Nouvelle-Angleterre pour 
démasquer un cavalier sans tête semant le carnage. Conte 
gothique plastiquement superbe. (Adav). - Film interdit aux 
moins de 12 ans lors de sa sortie en salles.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Les Autres / Alejandro Amenabar 
 - Cop. : Sogecine [etc], 2001 
 

Résumé : Seule dans un manoir isolé, Grace élève ses 
enfants qui souffrent d'une étrange maladie : ils ne doivent 
en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Une seule 
règle vitale : aucune porte ne doit être ouverte avant que 
la précédente n'ait été fermée. Pourtant, quelqu'un va 
désobéir à cet ordre, et tous les habitants du manoir 
devront en subir les conséquences. 
 
 
 

 



 - 24 - 

 
 
Dark water /Hideo NAKATA 
- Cop. : Dark water film partners, 2001 
 
Résumé : Yoshimi Matsubura élève seule, dans des conditions 
difficiles, sa petite fille de 6 ans Ikuko. Pour améliorer leur 
quotidien, elle décide d'emménager dans un appartement plus 
grand. Mais, une fois sur place, les lieux se révèlent insalubres 
et des bruits étrangent retentissent à l'étage supérieur... 
 
 

 
 

 
 
2 soeurs /Kim JEE-WOON 
- Cop. : I Pictures [etc], 2003 

 
Résumé : 2 soeurs qui étaient jusque là internées rentrent 
chez elles. Là elles retrouvent leur père et leur cruelle belle-
mère. Mais en plus d'avoir à supporter ce personnage 
obsessif, un fantôme fait son apparition... 
Grand Prix du Festival du Film Fantastique de Gerardmer, 
2004 
 

 
 
 
 
 
 
La Mort en ligne / Takashi MIIKE 
- Cop. : 2003 
 

Résumé : Un soir, Yumi est témoin d'un étrange incident. 
Son amie Yoko reçoit un message identifié comme 
émanant de son propre téléphone, mais daté de trois jours 
plus tard. Si la mélodie qui annonce l'appel lui est 
inconnue, Yoko reconnaît en revanche sa propre voix sur 
l'enregistrement : un cri d'effroi qui lui glace le sang. Elle 
raccroche et tente de ne plus y penser. Mais trois jours 
plus tard, Yoko meurt à l'heure et dans les conditions 
exactes du message prémonitoire... 
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Saint Ange / Pascal LAUGIER. - Cop. : Eskwad, 2003 
 
Résumé : en 1958, l’orphelinat Saint-Ange déménage pour cause de vétusté 
dangereuse : un enfant vient d’y trouver la mort. Anna est embauchée pour nettoyer les 
lieux. Très vite, elle entend des bruits, des pas et se persuade que se cachent quelque 
part « les enfants qui font peur », comme le lui a chuchoté une petite fille avant de 
partir… . Avec Virgine Ledoyen et Lou Doillon. 

 
 
 
 
The Grudge / Takashi SHIMIZU 
- Cop. : Ghost house pictures, 2004 
 
Résumé : The Grudge : Dans ce qui paraît être une paisible 
maison de Tokyo se cache l'un des fléaux les plus 
épouvantables qui soient. Quiconque franchit le seuil de la 
demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne 
tardera pas à le tuer dans un sentiment d'indicible rage 

 
 
 
 
 
 
 
Les Revenants / Robin CAMPILLO. - Cop. : Haut et Court [etc], 2004 
 
Résumé : Les morts sont revenus en masse. Dans le monde, des milliers de personnes 
décédées ont quitté les cimetières pour investir les villes. Puis le phénomène s'est 
arrêté, comme si les portes du monde s'étaient de nouveau refermées. On est entré 
maintenant dans une nouvelle phase particulièrement délicate : la réinsertion des morts 
dans leurs familles. (Sélection Officielle 61ème Mostra de Venise). 
 

 
 
 
Amityville / Andrew DOUGLAS 
– Cop. : 2005  

 
Résumé : La nuit de novembre 1974, le commissariat du 
Comté de Suffolk reçut un appel affolé, en provenance de la 
communauté d'Amityville. Un spectacle d'horreur attendait les 
policiers dans la résidence du 112 Ocean avenue : six 
membres d'une même famille avaient été massacrés dans leur 
lit, à coups de fusil. L'auteur du crime, Ronald DeFeo Jr., 
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passa rapidement aux aveux. Il déclara avoir entendu des voix émanant des 
profondeurs de la maison, qui l'auraient envoûté et obligé à commettre un carnage. 
Un an plus tard, George et Kathy Lutz emménagent avec leurs quatre enfants dans 
la maison d'Amityville, convaincus d'avoir trouvé la résidence de leurs rêves. Mais 
des événements bizarres et inexplicables ne tardent pas à troubler leur quotidien... 
 
 
 
 
King Kong / Peter JACKSON 
- Cop. : Universal Studios, 2005 
 

Résumé : Carl Denham, un cinéaste en quête de 
notoriété, emmène son équipe tourner un film sur Skull 
Island où, dit-on, les indigènes adorent une puissance 
mystérieuse. Une aventure romantique entre la bête, 
capturée dans la jungle et amenée à la ville où elle va 
affronter son tragique destin, la belle Ann Darrow, jeune 
actrice de vaudeville au chômage, et Jack Driscoll, un 
scénariste new yorkais dont le coeur et le courage vont 
être mis à l'épreuve... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Land of the dead / George A. ROMERO 
- Cop. : Universal Pictures, 2005 
 
Résumé : Dans un avenir pas si lointain, une poignée de 
survivants barricadés dans une ville bunker vit encore dans 
le souvenir de l'ancien monde. Des zombies, qui désormais 
pensent et communiquent, s'organisent pour prendre 
d'assaut cette cité imprenable. Kaufman, autoproclamé chef 
des vivants, engage un commando de mercenaires pour 
contrer les attaques de ces morts-vivants d'un genre 
nouveau.. 
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Les Noces funèbres / Tim Burton, Mike Johnson 
- Cop. : Warner Bros, 2005. 
 

Résumé : Au XIXème siècle, dans un village d'Europe 
de l'Est, Victor, un jeune homme, découvre le monde 
des morts après avoir épousé, sans le vouloir, le 
cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son 
voyage, sa promise, Victoria, l'attend désespérément 
dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume 
des Morts s'avère beaucoup plus animée et joyeuse que 
sa véritable existence, Victor apprend que rien au 
monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour 
pour sa femme... 
 
 
 

 
Bug / William FRIEDKIN 
- Cop. : DMK Ertse, 2006 
 
Résumé : Agnès vit seule dans un motel désert. Elle est hantée 
par le souvenir de son enfant, kidnappé plusieurs années 
auparavant, et redoute la visite de son ex-mari, Jerry, un 
homme violent récemment sorti de prison. Dans cet univers 
coupé du monde, Agnès s'attache peu à peu à un vagabond 
excentrique, Peter. Leur relation tourne au cauchemar lorsqu'ils 
remarquent l'existence de mystérieux insectes capables de 
s'introduire sous la peau. Ensemble, ils vont devoir découvrir s'il 
s'agit d'une folie partagée ou d'un secret d'état... 

 
 

 
 
The Host / JOON-HO BONG 
- Cop. : Chungeorham film & showbox : Mediaplex, 2006 
 

Résumé : A Séoul, au bord du fleuve Han, la famille Park 
coule des jours paisibles autour de leur petit snack. 
Jusqu'au jour où des profondeurs du fleuve, surgit une 
créature terrifiante qui sème la mort et la désolation. Avant 
de replonger, elle s'empare de la petite dernière de la 
famille, Hyun-seo, et l'entraîne avec elle. Persuadée que 
Hyun-seo est toujours vivante, sa famille décide de partir 
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à sa recherche. Bravant la quarantaine imposée par les autorités, pourchassée par 
les militaires, la famille Park s'engage alors dans une course-poursuite haletante, 
des berges du fleuve jusqu'aux sinistres égouts de Séouls... 
 
 
Diary of the dead / George A. ROMERO 
– Cop. : 2007  
 
Résumé : Des étudiants tournent un film d'horreur lorsqu'ils 
apprennent que, partout dans le pays, des morts reviennent à 
la vie. Témoins de massacres, de destructions et du chaos 
ambiant, ils choisissent alors de braquer leurs caméras sur les 
zombies et les horreurs bien réelles auxquels ils sont 
confrontés afin de laisser un témoignage de cette nuit où tout 
a changé... 

Prix de la critique au Festival du film fantastique de 
Gérardmer, 2008 
 
 

 
Dorothy / Agnès MERLET 
– Cop. : 2008  
 
Résumé : La psychiatre Jane Morton est envoyée au sein 
d'une communauté recluse dans une petite île au nord de 
l'Irlande. Elle doit étudier le cas de Dorothy Mills, adolescente 
accusée de tentative de meurtre sur un bébé. Alors qu'elle 
vient en aide à Dorothy, la psychiatre tente d'affronter ses 
propres démons et d'éclaircir le secret qui hante la 
communauté. 
 
 

 
 
 
Morse : let the right one in / Tomas Alfredson 
Cop. : Bavaria Film International : EFTI, 2008 

 
Résumé : Un enfant marginal et solitaire se lie d'amitié avec 
Eli, sa nouvelle voisine. Variation autour du vampirisme, ce 
conte macabre d'une grande pureté allie poésie, charme, 
effroi et esthétisme (Adav). - Film interdit aux moins de 12 ans 
à sa sortie en salles.  
•Grand prix et Prix de la critique au Festival du film fantastique 
de Gérardmer, 2009 
•Méliès d'or du meilleur film fantastique européen, 2008 



 - 29 - 

 
 
Twilight. 1, Fascination / Catherine Hardwicke 
- Cop. : Summit Entertainment, 2008 
 
Résumé : Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville 
pluvieuse dans l'Etat de Washington, pour vivre avec son père. 
Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que 
la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée 
par le comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois 
garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, 
Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse 
commence alors entre eux mais lorsque Isabella comprend que 
Edward est un vampire, il est déjà trop tard... 

 
 
 
 
Jusqu'en enfer / Sam Raimi 
- Cop. : Curse Prod., 2009 
 
Résumé : La vie d'une jeune femme, victime d'une malédiction, 
tourne au cauchemar. Petit bijou dans le genre, cette fable 
horrifique bénéficie d'une mise en scène virtuose et d'effets 
spéciaux à l'ancienne. (Adav). - Film interdit aux moins de 12 
ans à sa sortie en salle.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Thirst / Park Chan-Wook. 
Cop. : Moho film [etc], 2009 
 
Résumé : Un jeune prêtre coréen, devenu vampire à la suite 
d'une transfusion sanguine, s'éprend violemment de la femme de 
son ami d'enfance. Original, transgressif, inventif et visuellement 
époustouflant. (Adav). - Film interdit aux moins de 12 ans à sa 
sortie en salles 
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Twilight. Chapitre 2, Tentation / Chris Weitz 
– Cop. : 2009 
 
Résumé : Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime 
passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier 
son amour pour un vampire et revenir à une vie normale ? 
Pour combler son vide affectif, Bella court après le danger et 
prend des risques de plus en plus inconsidérés. Edward 
n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, l'ami discret et 
indéfectible qui va la défendre et veiller sur elle. Mais 
lorsqu'elle apprend que Jacob appartient au clan des loups-
garous, les ennemis ancestraux des vampires, Bella se 
retrouve face à un terrible dilemme 
 
 
 

Twilight. Chapitre 3, Hésitation / David Slade 
– Cop. : Summit Entertainment, 2010 
 
Résumé : Des morts suspectes dans les environs de Seattle 
laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria 
cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et 
rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen 
et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer pour 
avoir une chance de la sauver. Mais Bella est obligée de 
choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob 
tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre 
entre les deux clans. 
 

 
 
 
L'Etrange affaire Angelica / Manoel de Oliveira 
- Cop. : Filmes do Tejo II [etc], 2011 
 
Résumé : Un photographe, appelé d'urgence pour faire le 
portrait d'une jeune morte, est sidéré par sa beauté. Sous 
son objectif, elle semble reprendre vie pour lui seul. Isaac 
tombe instantanément amoureux d'elle. Dès lors, Angélica 
le hantera nuit et jour, jusqu'à l'épuisement.  
 
 
 
 



 - 31 - 

 
 
 
Hors Satan / Bruno Dumont 
- Cop. : 3B productions, 2011 
 
Résumé : En bord de Manche, sur la Côte d'Opale, près d'un 
hameau, de ses dunes et ses marais, demeure un gars étrange 
qui vivote, braconne, prie et fait des feux. Un vagabond venu de 
nulle part qui, dans un même souffle, chasse le mal d'un village 
hanté par le démon et met le monde hors Satan.  
 


