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...

Le baiser interdit
Melissa Darnell
Harlequin

Etrange maladie…En apparence, Jacksonville est une tranquille bourgade du Texas. Son lycée a tout
l’air d’un lycée ordinaire, avec ses ragots et ses rivalités. Mais, sous le voile de normalité, des
magiciens règnent sur la ville et le lycée : The Clann. Et ils ne sont pas les seules créatures : au
milieu d’eux, vivent leurs pires ennemis, les vampires. Savannah, seize ans, découvre ce secret le
jour où, se relevant d’une inexplicable maladie, elle apprend qu’elle est elle-même en pleine mutation : elle est en
train de devenir sorcière, comme sa mère, et vampire, comme son père. Une hybride. Une paria, donc…

La croix de Morrigan
Nora Roberts
J'ai lu

Irlande, 1128. Hoyt Mac Cionaoith pratique la magie tandis que son jumeau, Cian, excelle dans l'art
de l'épée. Les deux frères sont très unis, même si Hoyt est austère et posé alors que Cian est
désinvolte. Lorsque la démone Lilith s'approprie l'âme de ce dernier, Hoyt refuse de devenir une
créature diabolique et avide de sang comme son frère. La déesse Morrigan le charge alors de
combattre les vampires qui répandent leur malédiction sur le monde. Hoyt accepte, obsédé par l'espoir de sauver son
frère et se retrouve propulsé au XXIè siècle, où une belle sorcière aux cheveux de feu se dresse à son côté dans le
combat...

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 ?

Le neveu du magicien
Clive Staples Lewis
Gallimard Jeunesse

Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante... jusqu'au jour où elle rencontre
son nouveau voisin, Digory. Il vit avec sa mère malade et un vieil oncle original. Celui-ci force les
deux enfants à essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu.
Commence alors la plus extraordinaire des aventures...

16 lunes
Kami Garcia
Hachette

J'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous mes efforts,
elle tombait sans que je ne puisse la sauver. Je me savais lié à elle d'une façon particulière. Et puis
un jour, elle est arrivée en chair et en os au lycée de Gatlin, notre petite bourgade du Sud des EtatsUnis. Elle était belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille, dont j'allais
tomber éperdument amoureux, surgirait aussi une malédiction... Nous étions menacés. Et cette fois, j'allais devoir la
sauver... L'amour sera-t-il plus fort que le destin?

Les sorcières de Skelleftestad
Jean-François Chabas
L'Ecole des loisirs

Son nez n'est pas du tout crochu. Elle ne chevauche aucun balai, ne touille aucun chaudron.
Pourtant, Ingrid est une sorcière. Et une belle. Le jour où elle débarque au village de Skelleftestad,
tous les hommes tombent raides. Elle pourrait prendre celui qu'elle veut. Alors pourquoi choisit-elle
d'épouser Nils Swedenborg, qui est certes beau, joyeux, fidèle et travailleur, mais aussi pieux et
indécrottablement stupide ? Pour se ranger ? Mener une vie tranquille au coin du feu, avec le
charpentier du cru, et s'en aller prier au temple tous les dimanches ? Non. Une sorcière a un besoin viscéral de tours
et de magie. C'est leur fille qui raconte l'histoire. Elle connaît la réponse. Et cette réponse fait froid dans le dos.
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