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.

Anita Blake
Laurell K. Hamilton
Bragelonne

Dans un monde où les vampires ont pignon sur rue, Anita Blake, la chasseuse de vampires, reçoit la
visite du plus puissant d'entre eux, qui vient lui demander de l'aider à lutter contre un tueur en série qui
sévit dans leurs rangs.

Le cercle blanc
Nora Roberts
J’ai lu

Hoyt, un sorcier, doit éliminer son frère Cian qui a été transformé en vampire par Lilith. Il fait appel à la
déesse Morrigan qui lui donne une croix pour le protéger. Hoyt va devoir prendre la tête d'un cercle de
six personnes comprenant Cian, la sorcière Glenna, l'érudite Moïra, le maître des métamorphoses
Larkin et le combattant King.

La communauté du Sud
Charlaine Harris
J’ai lu

En Louisiane, Sookie qui est serveuse dans un bar est douée pour la télépathie. Elle fait la rencontre
de Bill, un vampire, dont elle peut lire les pensées. Pour la protéger, Bill tente de découvrir qui s'en
prend aux femmes qui ont des liaisons avec des vampires.

Eternel
Joann Sfar
Albin Michel

Ionas, violoniste juif ukrainien, mort au combat en 1917, ressuscite sous la forme d'un vampire dont
l'obsession est de retrouver sa fiancée Hiéléna. Mais il finit par découvrir que son frère Caïn et sa belle
se sont mariés et attendent un enfant. Un siècle plus tard, Ionas vit à New York auprès de la
psychanalyste Rebecka Streisand et essaie de vivre en harmonie avec ses démons.

Mercy Thompson
Patricia Briggs
Bragelonne

Les loups-garous peuvent être dangereux si vous vous mettez en travers de leur chemin. Ils ont un
talent extraordinaire pour dissimuler leur véritable nature aux yeux des humains. Mais moi, je ne suis
pas tout à fait humaine." En effet, Mercy Thompson n'est pas une fille des plus banales. Mécanicienne
dans le Montana, c'est une dure à cuire qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à
sortir les griffes quand le danger frappe à sa porte. Mais ce n'est pas tout : son voisin très sexy est le
chef de meute d'une bande de loups-garous, le minibus qu'elle bricole en ce moment appartient à un vampire, et la
vieille dame très digne qui lui rend visite vient jeter des sorts sur son garage. Au cœur de ce monde des créatures de
la nuit, Mercy se trouve mêlée à une délicate affaire de meurtre et d'enlèvement...

La meute du phénix
Suzanne Wright
Milady

Taryn Warner est née latente. Luttant contre son père, un alpha qui veut la livrer à un psychopathe,
elle trouve de l’aide inattendue en la personne de Trey Coleman, le dangereux alpha de la meute du
phénix. Quand ce dernier lui propose de s’allier temporairement à lui, Taryn en tombe amoureuse.

Symfonia
Manon Toulemont
Ed. du Rocher

Pacôme, un vampire, sévit dans les rues de Paris pour assouvir sa soif de sang. Un soir, l'une de ses
parties de chasse tourne mal et il est contraint de fuir, abandonnant sa victime. Une enquête est
lancée, à laquelle seront mêlés Alice, sa soeur, Olympe, témoin du crime, Joseph, étudiant médium,
et Ange, une sirène mâle qui assassine des jeunes femmes.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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