Fantasy - Suggestions de lecture
A travers plus de 20 sélections, la Bibliothèque municipale convie ses lecteurs dans l’univers de la Fantasy.
Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte de mondes merveilleux.

Anges et Démons
Automne traqué
Victor Dixen
J.-C. Gawsewitch éditeur

De Washington à Dublin, de Tokyo à New York, les anciens pensionnaires doivent lutter seuls
contre leurs démons. Sinéad se bat pour conserver son indépendance, les angoisses de TiJean grandissent, Josh est tiraillé entre la voix de sa foi et celle de son cœur et Jack est
confronté à d'étranges pulsions.

Finale
Becca Fitzpatrick
Ed. du Masque

Quatrième et dernier volume de la saga Hush, Hush. Nora est amoureuse de Patch. Ange
déchu ou non, il est le seul et unique pour elle. Mais son héritage et son destin l'empêchent de
vivre son amour comme elle l'entend. A la tête de l'armée de néphilims, les ennemis jurés de
Patch, elle se retrouve contrainte de choisir entre sauver son amour et protéger sa famille d'une
mort certaine.

La légion de la colombe noire
Kami Garcia
Hachette

Kennedy, dévastée par la mort de sa mère, apprend que ce drame est lié à des forces
surnaturelles. Deux frères jumeaux, Jared et Lukas, la sauvent d'un dangereux esprit envoyé
pour la tuer et lui révèlent qu'elle devra prendre la place de sa mère au sein de la Légion, une
société secrète de chasseurs de fantômes dont les cinq membres ont été assassinés et dont les
enfants sont les héritiers.

La malédiction de l’épouvanteur
Joseph Delaney
Bayard Jeunesse

L'Epouvanteur et son apprenti, Tom Ward, se rendent à Priestown pour y achever un travail.
Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale, est tapie une créature que
l'Epouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau et elle est si mauvaise qu'elle
menace tout le comté. Tandis qu'ils se préparent à l'affronter, ils se rendent compte qu'un autre
ennemi, l'Inquisiteur, est arrivé.

La malédiction des anges
Danielle Trussoni
Fleuve noir

Evangeline est une jeune religieuse du couvent de Sainte-Rose, dans l'Etat de New York. Un
certain M. Verlaine lui demande de faire des recherches dans les archives du couvent. Cette
investigation va raviver un vieux conflit entre une société d'angéologues (des experts dans la
science des anges) et les nephilim, des êtres hybrides mi-hommes mi-anges. Premier roman.

Le palais de minuit
Carlos Ruiz Zafon
R.Laffont

Calcutta, 1916. Un soldat anglais s'enfuit de la Cité des palais avec dans ses bras des jumeaux
nouveaux-nés qu'il vient d'arracher à un criminel. Tandis que Sheere reste avec sa grand-mère,
Ben est confié à un orphelinat. A 16 ans, ils se retrouvent et forment avec six fidèles amis de
Ben la Chowdar Society. A son tour, Sheere est admise dans le clan mais une force maléfique
semble se réveiller.

Rencontre avec un ange
Michelle Rowen
Darkiss

En sortant du cinéma, Samantha rencontre Bishop. Ses yeux bleus et sa présence physique lui
semblent familiers. Cette rencontre n'est peut-être pas le fruit du hasard : Samantha se retrouve
au milieu d'une lutte entre anges et démons où tomber amoureuse peut s'avérer fatal.

Le secret de l’ange
Mélissa de la Cruz
Albin Michel-Jeunesse

Theodora et Jack ont fui en Italie pour y vivre librement. Mais Theodora doit aussi y poursuivre
la mission initiée par son grand-père : trouver la Porte de la Promesse avant Lucifer et découvrir
le secret de l'ange déchu. Pendant ce temps, à New York, Mimi a été élue Régente à la tête du
conclave. Elle est confrontée à un choix déchirant : traquer Jack ou tenter de sauver des Enfers
Kingsley...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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