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.

Artémis Fowl
Eoin Colfer
Gallimard

Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans qui vit en Irlande, dans un manoir et n'a qu'un objectif en
tête : restaurer la fortune de sa famille de célèbres voleurs. Pour ce faire, il projette de voler l'or des
fées qui, depuis des centaines d'années, vivent réfugiées sous terre.

L’autre
Pierre Bottero
Rageot

Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au point que c'en est étrange. Shaé vit près
de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se
rencontrent, ils comprennent que leurs existences sont liées...

La cité des ténèbres
Cassandra Clare
Pocket jeunesse

Clary assiste à un assassinat et découvre brutalement l'existence du Monde obscur qu'elle est seule à
voir, un univers de fées, de loups-garous et de vampires cohabitant avec le monde des humains.
Lorsque sa mère se fait kidnapper, Clary n'a plus le choix et demande de l'aide aux Chasseurs
d'ombres, des tueurs de démons. Elle part alors à la recherche de la coupe mortelle pour sauver sa
mère.

Les gardiens de la nuit
Michelle Rowen
Harlequin

En sortant du cinéma, Samantha rencontre Bishop. Ses yeux bleus et sa présence physique lui
semblent familiers. Cette rencontre n'est peut-être pas le fruit du hasard : Samantha se retrouve au
milieu d'une lutte entre anges et démons où tomber amoureuse peut s'avérer fatal.

Le livre perdu des sortilèges
Deborah E. Harkness
Orbit

Diana Bishop est la dernière d'une longue et puissante lignée de sorcières. Mais entre son doctorat et
les recherches universitaires, elle a depuis longtemps renoncé à son héritage familial, aspirant à une
vie simple et ordinaire. Mais un jour, elle emprunte à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, un
mystérieux manuscrit alchimique...

Mercy Thompson
Patricia Briggs
Bragelonne

Mercedes Thompson a pour voisin un loup-garou. Elle bricole dans son garage le minibus Volkswagen
d'un vampire. Mais ses relations avec des créatures de la nuit finissent par lui causer des ennuis.

Les vampires de Manhattan
Melissa de la Cruz
Albin Michel

Le lycée Duchesne abrite les jeunes gens des plus riches familles new-yorkaises. Deux catégories s'y
font face, les branchés et les gothiques. L'histoire bascule le jour où un meurtre est perpétré...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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