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Bibliographie 
Jean-Luc Bizien 

 
 

Littérature adulte 
 
 

Éditions du Toucan (ex TF1 Publishing) 
Thrillers contemporains dont l’action prend naissance en Corée du Nord. 

• L’Évangile des ténèbres (grand format 2010, poche 2011) 

• La Frontière des ténèbres (grand format 2011, poche 2016) 

• Le Berceau des ténèbres (grand format 2015, poche 2016) Prix Sang d’Encre 2016 

• Crotales (grand format 2017, poche 2018) 
 

Éditions 10-18 
Série « La Cour des miracles » – Thrillers historiques dans le Paris du 19ème siècle. 

• La Chambre mortuaire (poche, 2009) 
• La Main de gloire (poche, 2009) 
• Vienne la nuit, sonne l’heure (poche, juin 2012) 
 

Éditions Baleine 
• Mastication [I can’t get no] (poche, 2006) 
 

Éditions Octobre 
Romans de fantasy. 

• Le Crépuscule des aveugles (grand format, 2005) 

• La Complainte de Sombrevent (grand format, 2006) 

 

Éditions Sabine  Wespieser 
Littérature générale. Histoire vraie, située en Normandie, en 1944. 

• Marie Joly (grand format, 2005) 
 

 



	  
2	  

Éditions du Masque 
Thrillers médiévaux : 

• Le Masque de la bête (grand format, 2000) 
• La Muraille (grand format, 2001) 
 

Thriller contemporain : 

• La Mort en prime time (poche, 2002) Prix du Roman d’aventure 2002 
 

Fantastique : 

• WonderlandZ (grand format, 2002) Prix Fantastic’Arts, Gerardmer 2002 
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Littérature jeunesse 
 
 

Éditions ActuSF/NAOS 
• L’Appel du dragon (grand format, 2017, fantasy pour adolescents) 
• Les Veilleurs (grand format, 2018, fantastique young adult) 

 
Éditions Folio SF – Gallimard 

• Katana Tome 1 – Vent rouge (poche, 2016) 
• Katana Tome 2 – Dragon noir (poche, 2016) 
 

Éditions Le Pré aux clercs 
• Katana Tome 1 – Vent rouge (grand format, 2013) 
• Katana Tome 2 – Dragon noir (grand format, 2013) 
 

Éditions l’Archipel 
Nouvelle édition revue et corrigée du texte de 2002. 

• WonderlandZ (grand format, 2009) 
 

Éditions PLON 
Série « Wendy et les mutants », fantastique pour la jeunesse. 

• Sommeil de feu (grand format, 2006) 

• Le territoire monstrueux (grand format, 2007) 

• La Citadelle invisible (grand format, 2007) 
 

Éditions Casterman 
Collection Bibliothèque du fantastique 

• Dragons et autres créatures du rêve (album, 2006) 
• Elfes et autres sylphes (album, 2007) 
• Momies et autres voyageurs éternels (album, 2008) 

 
Éditions Bayard 
Trilogie médiévale fantastique. 

• Le Souffle du dragon (grand format, 2000) 
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• L’Éveil du dragon (grand format, 2000) 
• L’Envol du dragon (grand format, 2001) 
 

Autres textes fantastiques 
• Les Mines de Lang-Dulün (grand format, 2003) 
• La Maison du vampire (hors collection, Chair de poule, 2002) 
 
 
 

Éditions Gründ 
 

Collection « Justin Case» 
• Terminus New York City (roman grand format, 2013) 
• L’Archange et le démon (roman grand format, 2013) 
• De poussière et de sang (roman grand format, 2013) 
 

Collection « Voyages imaginaires », illustrations Éphémère 
• L’arbre du désert (album, 2008) 
• Angkor, la cité perdue (album, 2009) 
• Le Mont Saint-Michel, l’archange et le dragon (album, 2010) 
 

Collection « Vivez l’aventure » (Livres-jeux) 
• La Forêt aux 100 sortilèges (album, 1995) 
• La Tour aux 100 menaces (album, 1996) 
• L’océan aux 100 abîmes (album, 1997) 
• La pyramide aux 100 malédictions (album, 1997) 
• Le cirque aux 100 prouesses (album, 1997) 
• La citadelle aux 100 tours (album, 1998) 
• La librairie aux 100 trésors (album, 1998) 
• La colline aux 100 fées (album, 1999) 
• L’école aux 100 farces (album, 2000) 
• Le drakkar aux 100 vikings (album, 2001) 
• Venise aux 100 suspects (album, 2001) 
• Le train aux 100 suspects (album, 2001) 
• Le match aux 100 buts (album, 2002) 
• Les 100 charmes de Merlin (album, 2003) 
• Les 100 dragons de Viviane (album, 2003) 
• Les 100 chevaliers d’Arthur (album, 2003) 
• Les 100 duels de Lancelot (album, 2003) 
• Le paquebot aux 100 suspects (album, 2004) 
• La montagne aux 100 pistes (album, 2004) 
• Le gladiateur aux 100 combats (album, 2005) 
• La villa aux 100 pillards (album, 2005) 
• L’île aux 100 fantômes (album, 2008) 
• L’école aux 100 farces (album, nouvelle édition 2008) 
• La Tour aux 100 menaces (album, nouvelle édition 2008) 
• Le samouraï aux 100 défis (album, 2008) 
• Le tournoi aux 100 champions (album, 2009) 
• Les 100 charmes de Merlin (album, nouvelle édition 2009) 
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• Les 100 dragons de Viviane (album, nouvelle édition 2009) 
• Les 100 chevaliers d’Arthur (album, nouvelle édition 2009) 
• Les 100 duels de Lancelot (album, nouvelle édition 2009) 
• Le monastère aux 100 démons (album, 2009) 
• Les 100 travaux d’Hercule (album, 2009) 
• La pyramide aux 100 mystères (album, 2009) 
• La coupe aux 100 buts (album, 2010) 
• L’océan aux 100 abîmes (album, nouvelle édition 2010) 
• Le championnat aux 100 catcheurs (album, 2010) 
• La colline aux 100 fées (album, nouvelle édition 2010) 
• La jungle aux 100 pièges (album, 2010) 
• La forêt aux 100 sortilèges (album, nouvelle édition 2010) 
• La citadelle aux 100 tours (album, nouvelle édition 2010) 
• Le lutin aux 100 prouesses (album, 2010) 
• L’école aux 100 stars (album, 2011) 
• La coupe aux 100 rugbymen (album, 2011) 
• 100 prodiges au royaume des Elfes (album, 2011) 
• Le manoir aux 100 vampires (album, 2011) 
• 100 menaces au royaume des Nains (album, 2012) 
• 100 athlètes sur le mont Olympe (album, 2012) 
 

Collection « Le bestiaire de Noé », illustrations Emmanuel Chaunu 
• Noé et le lion (album, 2000) 
• Noé et le zèbre (album, 2000) 
 

Collection « 50 surprises », illustrations Emmanuel Chaunu 
• 50 Surprises à la ferme (album, 2004) 
• 50 Surprises au zoo (album, 2005) 
• 50 Surprises au château fort (album, 2006) 
• 50 Surprises au pays des fées (album, 2006) 
• 50 Surprises au pays des dragons (album, 2007) 
• 50 Surprises chez les pirates (album, 2008) 
• 50 Surprises chez les pharaons (album, 2009) 
• 50 Surprises au pays d’Ulysse (album, 2009) 
• 50 Surprises au temps des dinosaures (album, 2010) 
• 50 Surprises au pays des contes (album, 2010) 
• 50 Surprises à la ferme (album, nouvelle édition 2010) 
• 50 Surprises au pays des fées (album, nouvelle édition 2010) 
• 50 Surprises à la poursuite du vampire (album, 2010) 
• 50 Surprises chez les pompiers (album, 2011) 
• 50 Surprises au pays du Père Noël (album, 2011) 
• 50 Surprises au cirque (album, 2011) 
• 50 Surprises au pays des géants (album, 2012) 
• 50 Surprises sous la mer (album, 2012) 
• 50 Surprises au temps des mammouths (album, 2012) 
• 50 Surprises au pays des chevaux (album, 2012) 
• 50 Surprises chez les pirates (album souple, édition 2013) 


