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.

Comme un conte
Graham Joyce
Bragelonne

Il y a vingt ans, une adolescente nommée Tara disparaît sans laisser de trace. Son corps n'a jamais
été retrouvé, et sa famille a fini par accepter son deuil. Pourtant, le soir de Noël, on frappe trois coups
à la porte. Sur le seuil se tient une jeune fille qui ressemble étrangement à Tara. Et elle a l'air toujours
aussi jeune... après la joie des retrouvailles, des questions se posent. Peter, qui ne croit pas aux
miracles, croit encore moins à l'histoire de sa sœur, qui prétend avoir été enlevée par des fées...

Le cercle des jeunes élues
Mats Strandberg
Lattes

A Engelsfors, en Suède, un élève est retrouvé mort dans les toilettes du lycée. Tout le monde pense à
un suicide, sauf un groupe de six jeunes filles. Malgré elles, elles sont attirées vers un ancien parc
d'attraction où elles découvrent qu'elles sont des sorcières et qu'elles vont devoir lutter ensemble
contre une vieille malédiction…

Eon le douzième Dragon
Alison Goodman
Gallimard jeunesse

Au cœur d'une chine impériale mythique, Eon s'entraine avec d'autres jeunes garçons pour être choisi
comme apprenti par l'un des douze dragons qui protègent le pays. Dans ce monde de fausses
identités et d'alliances incertaines, mais aussi d'amitiés loyales, parviendra-t-il à préserver son
dangereux secret?

L’éternel
Joann Sfar
Ldp

Ionas, violoniste juif ukrainien, doux rêveur mort au combat en 1917, ressuscite sous la forme d'un
vampire. Son obsession : retrouver sa fiancée, Hiéléna. Mais dans ce monde qu'il hante, Ionas n'a
plus sa place. Sans compter que boire du sang pour "vivre" le plonge dans des affres de culpabilité.
Alors, il traverse le monde et les époques et élit domicile à New York. C'est là qu'il rencontre Rebecca
Streisand, psychanalyste tout juste veuve d'une célèbre rock star.

L’île de l’oubli
Melissa De La Cruz
Hachette Jeunesse

Il y a vingt ans, tous les Méchants de tous les contes de fée ont été bannis du royaume d’Auradon et
réduits à vivre dans une prison sur une île. Et quand on parle de Méchants, c’est vraiment de la crème
de la crème de la méchanceté : Cruella d'Enfer, Maléfique, la Méchante Reine, Jafar et compagnie…
Cette île est protégée par une force magique qui maintient les prisonniers et leurs enfants en captivité.
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 ?

Les loups du solstice
Anne Rice
Milchel Lafon

C'est le début du mois de décembre et dans le grand manoir de NideckPoint les Morphenkinder
s'apprêtent à célébrer à leur façon le rituel païen du solstice d'hiver. Tout le monde est invité, même
ceux de leur race qui pratiquent encore le sacrifice humain... Reuben Golding, dernier à avoir reçu le
Don, accepte encore difficilement sa nouvelle nature d'homme-loup, luttant pour contrôler ses désirs et sa soif de
sang. Mais quand un spectre du passé, tourmenté et muet, apparaît dans l'obscurité de Nideck Point, Reuben doit
faire un choix qui changera l'avenir des hommes-loups pour l'éternité. Avec ses compagnons, Reuben se retrouve au
cœur d'un conflit immémorial. Qui sortira vainqueur de la nuit du solstice ?

Petit enfer dans la bibliothèque
Jasper Fforde
Fleuve Noir

La détective littéraire Thursday Next est persuadée d'être la première choisie pour diriger son ancien
service nouvellement réhabilité : l'OS-27. Après avoir beaucoup fait pour convaincre qu'elle méritait de
le diriger, elle apprend finalement qu'elle va devoir aller diriger les bibliothèques du Wessex, qui
manque tellement d'argent qu'ils vont devoir fermer la semaine d'après... Cela va être une semaine
d'enfer pour tenter de redresser la barre ! Surtout lorsqu'elle apprend une autre nouvelle : son fils Friday va bientôt
commettre un meurtre et se retrouver en prison pour le reste de sa vie.

La vie des elfes
Muriel Barbery
Gallimard

Quoi de commun entre la petite Maria, qui vit dans un village reculé de Bourgogne, et une autre
fillette, Clara qui, à la même époque, après avoir grandi dans les Abruzzes, est envoyée à Rome afin
d’y développer un don prodigieux pour la musique ? Peu de choses, apparemment. Pourtant, il existe
entre elles un lien secret : chacune, par des biais différents, est en contact avec le monde des elfes – monde de l’art,
de l’invention, du mystère, mais aussi de l’osmose avec la nature, qui procure à la vie des hommes sa profondeur et
sa beauté. Or une grave menace, venue d’un elfe dévoyé, pèse sur l’espèce humaine, et seules Maria et Clara sont
en mesure, par leurs dons conjugués, de déjouer ses plans. Les deux fillettes, une fois réunies, auront à mener un
long combat...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

