Nous avons décidé de faire un « zoom » sur certains ouvrages
de référence, présents notamment au CDE. Voici :
La collection « Les Maîtres du Merveilleux » (Editions Trinckvel)
Par Philippe MELLOT
Les Maîtres du fantastique et de la science-fiction (1907-1959)
Catalogue d'une bibliothèque-fantôme
Première partie: le fantastique :
Les détectives de l'incroyable (Nick Carter, Nat Pinkerton, Harry
Dickson, Masque rouge, Fascinax, Dick Cartter, Toto Fouinard, …)
Sâr Dubnotal, le grand psychagogue
Epouvante et surnaturel
Deuxième partie: la science-fiction

La guerre infernale
Aventures fantastiques d'un jeune Parisien
Les Voyages aériens d'un petit Parisien à travers le monde
Aventures prodigieuses de Miraculas, l’homme aux mille et une
merveilleuses
Les Grandes aventures d’un boy-scout
Les Aventuriers du ciel (Voyages extraordinaires d'un petit Parisien
dans la stratosphère, la lune et les planètes)
Les Robinsons de l'île volante
Les Gangsters de l'air
Images de science-fiction (Le Maître de l’Invisible, « Les Romans
d’Aventures »,...)
Dictionnaire des fascicules populaires
- MELLOT, Philippe
Les Maîtres du fantastique et de la science-fiction (1907-1959) / Philippe Mellot. – [S.l.] :
Ed. M. Trinckevel, 1997. – 112 p. Ouvrage traitant de l'illustration I4/MEL (BPC)

Maîtres du mystère, de Nick Carter à Sherlock Holmes (1907-1914)
Nick Carter, le grand détective américain
Sherlock Holmes (les dossiers secrets du roi des détectives)
Nat Pinkerton, le plus illustre détective de nos jours
Arsène Lupin et Joseph Rouletabille
Souvenirs de Monsieur de Paris, par un de ses aides

Lord Lister, le grand inconnu
Marc Jordan (exploits surprenants du plus grand détective français)
Toto Fouinard, le petit détective parisien
Zigomard et Fantomas, les criminels masqués
Femmes détectives : Miss Boston et Ethel King (Nick Carter féminin)
Tip Walter, le prince des détectives
- MELLOT, Philippe
Les Maîtres du mystère : de Nick Carter à Sherlock Holmes : 1907-1914 / Philippe Mellot. –
[S.l.] : Michèle Trinckvel, 1997. – 112 p. – (Les Maîtres du Merveilleux) I4/MEL (BPC et CDE)

Les Maîtres de l’aventure, sur terre, sur mer et dan
airs
(1907-1959)
Aventures historiques :
Cartouche, le roi des bandits
Stoerte-Becker, le souverain des océans
Aventures au Far-West :
Buffalo Bill, le héros du Far-West
Texas Jack, la terreur des Indiens
Sitting Bull, le dernier des Sioux
Les Chefs Indiens célèbres
Aventures autour du monde :
Le tour du monde de deux gosses
Le corsaire sous-marin
Le tour du monde en aéroplane
Aventures de boy-scouts
Aventures de chasse :
Vie d'aventures et de chasse du dompteur Edmond Pezon
Destination danger :
Les aventuriers du bout du monde (« La Vie d’aventures », « Voyages
et aventures », « Les Grandes aventures sur terre, sur mer et dans les
airs », « Mon bonheur », « La Collection d’aventures », « Patrie »,
« Les Romans d’aventures », « Voyages lointains, aventures
étranges », « L’Aventure », Georges SIMENON chez Férenczy,
Arnould GALOPIN).

MELLOT, Philippe
Les Maîtres de l'aventure : sur terre, sur mer, dans les airs : 1907-1959 / Philippe Mellot. –
Mantes-la-Jolie : M. Trinckvel, 1997. – ( Les Maîtres du merveilleux) I4/MEL (BPC)

