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.

Le cercle des 17
Richard Paul Evans
Pocket jeunesse

Michael Vey possède des super pouvoirs. D'un seul geste, il peut envoyer des décharges électriques
de plusieurs milliers de volts. Pratique, quand on est harcelé par les caïds du lycée et atteint de tics
embarrassants. Michael se croit seul...avant de découvrir que Taylor, ravissantes pom-pom girl, est
elle aussi "électrique", A peine commencent-ils à comprendre leur secret qu'une mystérieuse
organisation, convoitant les pouvoirs des deux adolescents, les prend en chasse...

La cité lumineuse
Melissa Darnell
Baam !

"Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ce cadeau ou cette place d'honneur qui vous semblaient
destinés ont atterri dans les mains d'un autre que vous ? Pourquoi des obstacles de dernière minute
se dressaient sur votre route alors que rien ne semblait s'opposer à votre succès ? Pourquoi le bus
que vous deviez prendre partait sans vous à quelques secondes près ? Vous invoquez le sort, la malchance, la
fatalité ? Vous pensez que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien ? Mais bientôt, dans quelques instants, vous saurez.
Ma vie et la vôtre, que vous le vouliez ou non, sont dorénavant liées à jamais... Pourquoi ça ? Oh, c'est très simple.
Ça se résume même en une phrase : Votre vie, c'est moi qui l'écris !"

Le donjon de Naheulbeuk
John Lang
Ed. Octobre

Oyez, oyez, braves gens ! La fine fleur des aventuriers reprend du service pour défendre la veuve et
l'orphelin, terrasser les plus terrifiantes créatures et marquer l'histoire d'innombrables hauts faits.
Accessoirement, s'ils peuvent se remplir les poches au passage, c'est encore mieux.

Le feu dans le ciel
Anne Robillard
M. Lafon

L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du
continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des
impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles sur le continent
après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les sept Chevaliers d'Émeraude - six
hommes et une femme - sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du Mal.
Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de deux ans, au sort du monde.

Harry Potter à l'école des sorciers
J.K. Rowling
Gallimard jeunesse

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit
son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de
sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls : Harry se révèle un sorcier doué. Mais
quel est le mystère qui l'entoure ? Et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?

L'héritier de Kushiel
Jacqueline Carey
Bragelonne

Phèdre nó Delaunay a été vendue par sa mère alors qu’elle n’était qu’une enfant. Habitant désormais
la demeure d’un haut personnage de la noblesse, pour le moins énigmatique, elle y apprend l’histoire,
la théologie, la politique et les langues étrangères, mais surtout… les arts du plaisir. Car elle possède
un don unique, cruel et magnifique, faisant d’elle une espionne précieuse et la plus convoitée des
courtisanes. Rien ne paraît pourtant lui promettre un destin héroïque. Or, lorsqu’elle découvre par hasard le complot
qui pèse sur sa patrie, Terre d’Ange, elle n’a d’autre choix que de passer à l’action. Commence alors pour elle une
aventure épique et déchirante, semée d’embûches, qu’il lui faudra mener jusqu’au bout pour sauver son peuple. Récit
plein de grandeur, de luxuriance, de sacrifice, de trahison, d’insondables infamies et de conspirations machiavéliques,
La Marque dévoile un monde de poètes vénéneux, de courtisans assassins, de monarques trahis et assiégés, de
seigneurs de guerre barbares, de traîtres grandioses… vu par les yeux d’une héroïne comme vous n’en avez jamais
rencontré et que vous n’oublierez jamais.

L'île de l'Oubli
Descendants

:
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l'univers

de

Melissa De la Cruz
Hachette

«Il y a vingt ans, tous les Méchants des contes de fée ont été envoyez sur une île dont ils ne peuvent
pas s'enfuir. Et quand on parle de Méchants, c’est vraiment de la méchanceté : Cruella d’Enfer,
Maléfique, la Méchante Reine, Jafar et compagnie… Cette île est protégée par une force magique qui les maintient
eux et leurs enfants comme en prison. La vie y est sinistre et monotone. C’est un endroit sale, qu’on laisse pourrir,
oublié du reste du monde… La vie y est sinistre et monotone. C'est un endroit sale, qu'on laisse pourrir, oublié du
reste du monde… Cependant, dans les profondeurs de la mystérieuse Forteresse Interdite, un œil de Dragon est
caché. Il est la clé de leur liberté. Or, seul le Descendant le plus intelligent, le plus mauvais et le plus diabolique
pourra le trouver… à moins qu'il s'agisse d'une Descendante ? ".

La résistance
Laura Gallego García
Bayard jeunesse

où survient la conjonction astrale des trois soleils et des trois lunes, Ashran, un puissant
nécromancien, prend le pouvoir sur Idhun. Un guerrier et un magicien, exilés de cette planète,
organisent la Résistance. Leur objectif : renverser Ashran et ses alliés, de redoutables serpents ailés.
Or, Ashran a envoyé sur Terre Kirtash, mi-homme mi-serpent, en lui donnant pour mission de tuer deux adolescents,
Jack et Victoria. Sauvés par la Résistance, ils découvriront qu’un lien mystérieux les unit au monde d’Idhun…
Le jour

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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