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.

Enclave
Ann Aguirre
Hachette

La guerre. Les épidémies. En un mot : l’apocalypse. La surface de la terre est devenue inhabitable.
Les rares survivants se sont réfugiés dans le monde d’En-Dessous, à l’abri d’enclaves souterraines
reliées par des tunnels. Trèfle a toujours connu la loi de l’enclave. Elle y a toujours obéi sans discuter.
Elle est devenue Chasseuse. Le rêve de sa vie. Avec Del, son coéquipier, elle se voit investie d’une
nouvelle mission : protéger l’enclave de la menace constante des Monstres anthropophages qui errent En-Dessous.
Mais si Trèfle est docile, elle n’est pas aveugle. Et le courage qu’elle mettait au service de la loi qui régit la vie dans
son enclave va l’entraîner à se rebeller. Car au nom de cette loi, les Anciens condamnent des innocents. Après le
massacre d’une enclave voisine, Trèfle fait une découverte qui lui glace le sang : les Monstres sont devenus
intelligents.

Insaisissable
Tahereh Mafi
M. Lafon

Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime. Un accident. 264 jours sans
parler. Ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance vient-il
partager sa cellule ? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ?

Mercy Thompson
Patricia Briggs
Milady

Mercedes Thompson a pour voisin un loup-garou. Elle bricole dans son garage le minibus
Volkswagen d'un vampire. Mais ses relations avec des créatures de la nuit finissent par lui causer des
ennuis.

La meute du phénix
Suzanne Wrigth
Milady

Des cendres de la meute renaîtra l’amour. Incapable de se transformer en louve, Taryn Warner a
toujours été méprisée par sa meute malgré son puissant don de guérison. Quand son père décide de
l’unir de force à Roscoe Weston – un Alpha violent et dominateur qui lui promet de la briser –, Taryn
refuse de se soumettre. C’est alors que Trey Coleman, dangereux Alpha connu pour sa sauvagerie,
lui propose un marché : s’unir – temporairement – à lui. Il y gagnerait une alliance et elle sa liberté. Mais faire
semblant comporte aussi des risques. D’autant que leur attirance l’un pour l’autre semble hors de contrôle…

The mortal instruments
Cassandra Clare
Pocket jeunesse

Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un
meurtre. Et détail terrifiant: le corps de la victime a disparu d'un seul coup! Mais le pire reste à venir.
Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le
savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société
secrète des chasseurs d'ombres. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer.

Nés à minuit : renaissance
C. C. Hunter
M. Lafon

Della Tsang ne veut pas d’histoire d’amour. C’est ce que la jeune vampire ne cesse de répéter à
Steve, le métamorphe qui tente encore et toujours de la conquérir. Mais l’arrivée à Shadow Falls de
Chase, un vampire pour lequel elle ressent une étrange attirance, bouscule ses plans. Luttant contre
ses sentiments, la jeune fille se concentre sur son véritable but : devenir membre des forces spéciales
surnaturelles. Au même moment, son cousin disparaît, et elle découvre l’existence d’un oncle, qui aurait mis sa mort
en scène pour dissimuler une métamorphose vampirique. Della est prête à tout pour les retrouver, y compris à s’allier
avec Chase et Steve…

Le pouvoir des lys
Maria V. Snyder
Harlequin

Avry vit cachée. Elle est la dernière survivante du peuple maudit des Guérisseurs : si elle se montre,
elle risque la mort. Pourtant, un jour, elle enfreint ses propres règles. Cela suffit à Kerrick d’Alga pour
la capturer et l’emmener de force. Au terme du voyage, Avry doit guérir un Prince au prix de sa propre
vie. Mais, tandis qu’ils se lancent dans cette dangereuse expédition qui rapproche chaque jour Avry
de la mort, il se noue entre elle et Kerrick une étrange relation de haine et d’intense attirance
réciproques…

La trilogie des Sept Royaumes
Kristin Cashore
Orbit

Dans les Sept Royaumes, on les appelle les Graceling -des êtres rares- dotés de pouvoirs incroyables.
Katsa, elle, peut tuer un homme à mains nues, et son oncle, le roi des Middluns, l'oblige à assassiner
pour son compte. La rencontre de la tueuse avec le prince Po, un autre Graceling, va changer le cours
de son existence...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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