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.

Les héros
Joe Abercrombie
Bragelonne

« L'humour incisif et la justesse des personnages renforcent cette réflexion sur la race humaine,
à la portée universelle. Brillant. »The Guardian
« Le récit superbe et captivant d'une bataille dont la violence rappelle Kurosawa. Elle ne dure
que trois jours, mais ne laisse derrière elle aucun héros : seulement des survivants. »Time
Magazine

L'île de l'Oubli : dans l'univers de
Descendants
Melissa De la Cruz
Hachette

Il y a vingt ans, les Méchants ont été bannis du royaume d’Auradon et emprisonnés sur l'ile de
l'Oubli, un lieu sombre et morne protégé par un champ de force. Privés de leurs pouvoirs
magiques, les Méchants et leurs descendants vivent désormais dans l'isolement le plus total.
Cependant, au cœur de la Forêt Interdite, se cache l'Œil de Dragon, la clé des véritables ténèbres,
et de leur liberté. Seul le plus perfide, le plus sournois, le plus machiavélique pourra s'en emparer. Une quête pleine
de danger puisque le pire risque d'arriver: même les Descendants peuvent faire preuve d'un peu de gentillesse! Et
contrairement à ce qu'ils pensaient, ça ne fait pas de mal...

Le pas de Merlin
Jean-Louis Fetjaine
Belfond

Epopée enchanteresse, fresque historique, Brocéliande nous entraîne à l'aube du Moyen Age,
où cohabitent le merveilleux et la cruauté des âges sombres. De Merlin, on connaissait le mythe,
Jean-Louis Fetjaine lui rend ici toute sa dimension authentique et humaine. VIe siècle. Les terres
de Bretagne sont dévastées par la guerre et les conflits religieux. Les armées bretonnes tentent
de s'unir pour combattre les envahisseurs saxons, pictes ou gaëls. Pris dans cette tourmente de
violences, accusé de sorcellerie et banni par les hommes, Merlin ne songe qu'à une chose :
découvrir le secret de sa naissance. Convaincu qu'il appartient au peuple des elfes, il décide de se rendre dans la
grande forêt de Brocéliande. Accompagné du moine Blaise, il traverse la mer et rejoint la Petite-Bretagne. Mais très
vite son passé humain le rattrape... Au royaume des Scots du Dal Riada, le prince Arthur est né. La reine
Guendoloena, persuadée que la vie de son enfant est menacée, envoie son serviteur quérir l'aide de son véritable
père... Merlin.

Sisters red
Jackson Pearce
Albin Michel

Le détournement moderne du conte du Petit Chaperon Rouge, transposé dans un univers urbain
sombre et envoûtant ! Scarlett March ne vit que pour chasser les Fenris, les loups-garous
sanguinaires qui ont attaqué sa famille sept ans plus tôt, et marqué à jamais son visage. Ce jourlà, Scarlett a sauvé sa sœur Rosie, qu’elle protège depuis. Mais si Scarlett est une guerrière,
Rosie rêve d’une existence plus facile, où les loups ne rôderaient pas dans le noir et où elle
serait libre. Jusqu’au jour où Rosie tombe amoureuse de Silas, le seul à connaître le secret des
sœurs March. Silas voudrait offrir à Rosie la vie normale qu’elle désire. Mais peut-elle
abandonner Scarlett et la traque des Fenris ?

Les sœurs Grimm
Michael Buckley
Pocket Jeunesse

Pour Daphné et Sabrina Grimm, la vie n'a pas toujours été un conte de fées. Après la
mystérieuse disparition de leurs parents, les deux sœurs sont envoyées chez leur grand-mère...
qu'elles croyaient morte depuis longtemps ! Et elles ne sont pas au bout de leurs surprises.
L'étonnante Mamie Relda leur apprend qu'elles sont les descendantes des célèbres frères
Grimm et qu'elles sont chargées d'une mission : maintenir la paix entre les humains et les
créatures féériques. A peine Daphné et Sabrina ont-elles le temps de se remettre de leurs émotions que, déjà, leur
première aventure commence : un géant sorti d'on ne sait où menace la ville !

La trilogie de Bartiméus
Jonathan Stroud
Albin Michel

Dans un Londres du XXIème siècle, ville des magiciens et des sorciers, Bartiméus, djinn de son
métier, est convoqué par Nathaniel, un jeune garçon, qui lui ordonne de voler l’amulette de
Samarcande au magicien Simon Lovelace. A douze ans, Nathaniel est apprenti magicien et en
veut à Lovelace depuis que celui-ci l’a battu et humilié en public. Il a juré de se venger.
Bartiméus, avec ses 4010 ans d’expérience, ne prend pas le jeune garçon très au sérieux, mais il
est tenu d’obéir à Nathaniel puisque celui-ci l’a invoqué. Et cette mission va lui attirer bien des
ennuis car Lovelace est un magicien puissant et cruel, prêt à tout pour se débarrasser de ses
ennemis.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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