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.

L’apprenti Epouvanteur
Joseph Delaney
Bayard

Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de
l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier. Il possède un don
particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne perçoit pas. Il débute sa formation
chez l'Epouvanteur, qui le teste la première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.

Le cercle des 17
Richard Paul Evans
Pocket jeunesse

Michael Vey, un lycéen de 14 ans, croit être le seul à posséder un super pouvoir jusqu'au jour où il
rencontre Taylor, une pom-pom girl qui est capable d'irradier de l'électricité, tout comme lui. Avec son
meilleur ami, Ostin, Michael décide de rechercher d'autres êtres comme lui. Mais son petit groupe
attire l'attention d'une organisation qui veut contrôler les êtres électriques.

Les ferrailleurs
Edward Carey
Grasset

La demeure des ferrailleurs est un grand manoir de Londres, composé d'objets trouvés et de bouts
d'immeubles remontés en un étrange puzzle. La tradition veut qu'à la naissance, chaque membre de
la famille reçoive un objet dont il devra prendre soin toute sa vie. Clod a reçu une bonde universelle
et est capable d'entendre parler les objets.

Eternels
Alyson Noël
M. Lafon

Ever Boom, adolescente, perd toute sa famille dans un drame tragique, mais reçoit en même temps
un terrible don : celui de lire dans les pensées des gens, de voir leur aura et de connaître leur vie en
les touchant. Elle se renferme sur elle-même et évite le contact. Jusqu'au jour elle rencontre Damen
Auguste, le seul être dont elle ne peut pas découvrir les pensées, et tombe amoureuse de lui.

Graceling
Kristin Cashore
Orbit

Katsa est une graceling, dont le pouvoir la rend capable de se battre et de tuer un homme à mains
nues. Mais elle méprise ce don grâce auquel elle exécute les ordres de son oncle le roi et torture les
gens qui lui déplaisent. Elle fait la connaissance du prince Po, un graceling télépathe. Ensemble, ils
luttent contre le danger qui menace les Sept Royaumes.

Nightshade
Andrea R. Cremer
Gallimard

Calla Tor est une protectrice, mi-fille, mi-louve, au service des gardiens, sorciers qui veillent sur les
humains. Prise au piège d'un amour impossible avec Shay, un humain à qui elle a sauvé la vie, elle
révèle à ce dernier les secrets de son espèce et s'enfuit avec lui.

Pouvoirs obscurs
Kelley Armstrong
Castelmore

Chloé a été envoyée par son père et sa tante à Lyle House, institut psychiatrique pour adolescents.
Elle dit voir des fantômes et les médecins la croient schizophrène. Mais un patient lui annonce qu'elle
a peut-être des dons de nécromancienne..

Wicca
Cate Tiernan
Hachette

Il se passe quelque chose en moi que je ne comprends pas. Je vois, je sens les choses différemment.
J'accomplis des choses dont les gens normaux sont incapables. Des choses puissantes, des choses
magiques. Ça me fait peur. Je n'ai jamais choisi d'étudier la sorcellerie. Par contre, je commence à me
demander si la sorcellerie ne m'aurait pas choisie.
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