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 chevalier sans nom
Christian de Montella
Flammarion

Il est le fils d'un roi mort de chagrin. Élevé par la fée Viviane, en parfait chevalier, il grandit au domaine
du Lac. Un jour, selon la prédiction de Merlin, il part en quête du Graal. Il franchit des épreuves, vainc
des ennemis, mais trouve sur sa route un maléfice plus grand que tous les autres : l'amour. Une
première aventure pour entrer dans la légende du Graal...

Les chevaliers de la table ronde
François Johan
Casterman

Merlin vient au monde dans des circonstances mystérieuses (aurait-il été engendré par le diable?) et
met ses pouvoirs au service d'Arthur, fils secret du roi Uter-Pendragon. A la mort de ce dernier, Arthur
accède au trône en retirant l'épée du perron merveilleux imaginé par Merlin. De preux chevaliers
commencent alors à se regrouper autour de lui et le roi consolide son règne par de nombreuses victoires. Il rencontre
Guenièvre, tombe amoureux de la belle demoiselle et l'épouse. Merlin, qui prédit tous les grands événements du
royaume, annonce alors le début imminent de la quête du Graal. Pour la mener à bien, il fonde l'ordre de la Table
ronde, qui doit réunir les chevaliers les plus valeureux. Son plus illustre membre sera Lancelot, dont on apprend la
naissance.

Les chevaliers d’Emeraude
Anne Robillard
Lafon

L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du
continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des
impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles sur le continent
après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les sept Chevaliers d'Émeraude - six
hommes et une femme - sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du Mal.
Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de deux ans, au sort du monde.

Chroniques du bout du monde
Paul Stewart
Milan

Lieu de ténèbres et de mystère, les Grands Bois offrent un asile rude et périlleux à ceux qui les
habitent. Et ils sont nombreux : trolls des bois, égorgeurs, gobelins de brassin, troglos. C'est là que vit
Spic, du clan des trolls des bois. Il est troll et pourtant. Trop grand, trop maigre, il est différent.
Tellement différent qu'il doit fuir, par-delà les Grands Bois. Mais surtout, surtout, sans jamais sortir du
sentier. Jamais...

Les héritiers d’Enkidiev
Anne Robillard
Lafon

L’Empereur Noir a été vaincu et les soldats magiciens sont rentrés chez eux pour poursuivre leurs
vies. Mais résisteront-ils longtemps à l’attrait de nouvelles aventures ? Quinze ans se sont écoulés
depuis la destruction de la forteresse d’Amecareth. Qui sont maintenant les rois et les reines
d’Enkidiev ? Où sont allés les Chevaliers d’Émeraude ?

L'œuf de dragon : 90 ans avant le Trône de Fer
George R. R. Martin
Pygmalion

Quatre-vingt-dix ans avant les péripéties du "Trône de Fer", Aegon, de la lignée royale, surnommé
l'Œuf, court les routes incognito comme écuyer d'un chevalier errant, Dunk. Au hasard des chemins, le
duo se voit convié par le fringant Jehan le Ménétrier à participer à un tournoi richement doté qui sera le
clou des noces de lord Beurpuits. Au champion ira le grand prix, un inestimable œuf de dragon. Mais il apparaît
bientôt que les noces et le tournoi sont un nid d'intrigues et d'ambitions, petites et grandes, et qu'une prophétie
annonce de grands événements.

Les royaumes d'épines et d'os
Greg Keyes
Fleuve noir

Au royaume de Crotheny, tout semblait paisible depuis deux mille ans. Jusqu'à ce que la jeune
princesse Anne ne découvre la crypte inconnue de son ancêtre, la légendaire reine Virgenye Dare,
dans les jardins luxuriants de la cité sacrée des morts. Et non loin de là, le forestier du roi, Aspar
White, tombe nez à nez avec une bête monstrueuse qui n'existait que dans les légendes et les
cauchemars. La famille royale est bientôt en proie à la terreur, confrontée à une trahison que seule la sorcellerie
aurait pu accomplir. Crotheny, la nation la plus puissante de la planète, est en danger: le Roi de bruyère, annonciateur
d'apocalypse, s'est éveillé de son sommeil. Ainsi débute la geste des Royaumes d'épines et d'os, une saga épique de
complots et de maléfices...

Le trône de fer
George R.R Martin
Pygmalion

Sur le continent de Westeros, Lord Eddard Stark est le seigneur de la province du Nord du royaume
des Sept Couronnes, héritier d'une longue lignée de Stark, rude comme le climat de ses terres, mais
juste et respecté. Quinze ans plus tôt il aida son ami d'enfance Robert Baratheon à renverser le roi.
Depuis lors, Robert règne sur les Sept Couronnes. Mais un jour, il apprend de sombres nouvelles : le
trône est en péril.
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