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 don du loup
Anne Rice
Albin Michel

Quand Reuben, 23 ans, est mandaté par le San Francisco Observer pour écrire un article sur la
propriété de l'énigmatique Marchent Nideck, celui-ci est loin de se douter que sa vie va en être
bouleversée. Dans la grande demeure perchée sur un balcon rocheux surplombant le Pacifique, une
irrésistible alchimie s'opère entre Marchent et le jeune homme. Mais leur nuit idyllique tourne au
cauchemar quand Reuben est violemment attaqué - et mordu - par une bête sauvage.
Commence alors pour lui un processus de transformation à la fois terrifiant et exaltant. Bientôt, Reuben se découvre
des pouvoirs d'homme-loup : un terrible secret qui interroge son identité même et sa nature. Pourquoi a-t-il reçu le
don du loup ?

Fascination
Stephenie Meyer
Hachette

Bella, dix-sept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s'installer
chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la
pluie ni à Forks où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une
beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cachent cet être insaisissable, aux humeurs si
changeantes ? A la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est
certaine.

Indiana Teller
Sophie Audouin-Mamikonian
M. Lafon

Dans les interminables plaines du Montana s'étend le Lykos Ranch. Alentour, les voisins sont loin de
se douter que ses occupants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants
d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller.

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
C. C. Hunter
M. Lafon

L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents
l'envoient dans un centre spécialisé pour adolescents marginaux. Ou plutôt hors du commun: ici
cohabitent sorciers, vampires et autres créatures de la nuit. Tous sont persuadés que Kylie n'est pas
là par hasard…Aidée de ses nouveaux amis, elle tente de découvrir sa vraie nature. Aurait-elle un lien avec le rôdeur
fantomatique qui la poursuit sans répit? Sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek et Lucas qui semblent tous
deux déterminés à la séduire. Prisonnière de dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce
nouveau monde?

Nightshade
Andrea Cremer
Gallimard Jeunesse

Calla n'est pas comme les autres filles de son âge, car elle peut se transformer en louve. Elle sert les
Gardiens, des sorciers qui veillent sur les humains depuis la nuit des temps. Son destin est tout tracé :
appartenant à la meute Nightshade, elle est promise au séduisant Ren de la meute rivale. Mais quand
elle viole les lois de ses maîtres en sauvant Shay, un jeune homme audacieux, Calla commence à
remettre en question son sort, son existence et l'essence même du monde qu'elle a toujours connu. En suivant son
cœur, elle pourrait tout perdre, y compris sa propre vie. Mais l'amour interdit vaut-il le sacrifice ultime ?

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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