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 épouvanteur
Joseph Delaney
Bayard jeunesse

L'Epouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peu ont achevé leur formation.
Et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veules ou lâches. Ils se
font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière
chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse
contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. " Thomas Ward, le septième fils
d'un septième fils, devient l'apprenti de l'Epouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre
à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire... Cependant, il libère
involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence...

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’héritage
Christopher Paolini
Bayard

Eragon a 15 ans quand il découvre un oeuf de dragon qu'il emporte dans son village de
Carvahall. L'oeuf est porteur d'une dragonne, héritière d'un pouvoir ancestral. Celle-ci et Eragon
s'engagent dans une quête qui les mènent aux confins de l'empire de l'Alagaësia afin de
combattre les envoyés du roi Galbatorix dont la malveillance démoniaque est légendaire.

Plaisirs coupables
Laurell K Hamilton
Milady

Mon nom est Blake, Anita Blake. Les vampires, eux, m'appellent "l'Exécutrice" et par égard pour
les oreilles les plus chastes, je ne vous dirai pas comment, moi, je les appelle. Ma spécialité, au
départ, c'était plutôt les zombies. Je relève les morts à la nuit tombée pour une petite PME. Ce
n'est pas toujours très exaltant et mon patron m'exploite honteusement, mais quand on a un vrai
don, ce serait idiot de ne pas s'en servir. Tuer des vampires, c'est autre chose, une vieille
passion liée à des souvenirs d'enfance. Depuis qu'ils sont officiellement reconnus et ont pignon
sur rue, ils se croient tout permis. Certes, il y en a de charmants, voire très sexy, mais il y en a aussi qui abusent.
Ceux-là je les élimine. Rien de tel pour garder la forme : ça vous fouette le sang!

Psi-changeling
Nalini Singh
Milady

Dans un monde où les émotions sont interdites, les Psys punissent toute forme de désir. Sascha
Duncan fait exception à la règle. Lucas Hunter est un métamorphe avide de sensations. Il est
bien décidé à trouver le meurtrier qui a tué sa compagne de meute. Sascha sera son ticket
d’entrée… Il découvrira vite que cette Psy en apparence froide comme la glace est capable
d’éprouver des émotions… et qu’elle fascine l’animal en lui. Pris au milieu de leurs deux univers
en conflit, Lucas et Sascha doivent jouer leurs rôles… ou tout sacrifier pour goûter au plaisir
interdit.

Quand le danger rôde
Charlaine Harris
J'ai Lu

Les vampires vivent désormais parmi les humains grâce à un substitut leur permettant de se
nourrir sans tuer. Mais la méfiance règne toujours à Bon Temps, petite ville de l'Amérique
profonde. L'arrivée de Bill, ténébreux vampire du 19e siècle va bouleverser la vie de la jeune
serveuse télépathe, Sookie, d'autant qu'une vague de crimes s'abat sur la ville.

Raven's Gate
Anthony Horowitz
Hachette

Élevé par sa tante à la mort de ses parents, Matt est envoyé dans le Yorkshire pour y suivre un
programme de redressement après avoir participé à un cambriolage. Il comprend rapidement
que ses surveillants n'ont pas un comportement normal, et que le village tout entier semble
frappé d'une malédiction. Matt mène l'enquête et découvre un terrible secret: le monde est
menacé par le retour d'êtres maléfiques, jadis chassés par cinq enfants. Matt a toujours su qu'il
était doté de pouvoirs inhabituels, mais comment lutter contre cette menace? Car il n'y a ni
preuve, ni logique, seulement la Porte. Et lui.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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