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.

René Barjavel
L’enchanteur
Gallimard

Qui ne connaît Merlin ? Il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, vif et moqueur, tendre, pour
tout dire Enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne l'ait pas jugé inaccessible, et l'aime ? Galaad, dit
Lancelot du Lac? Guenièvre, son amour mais sa reine, la femme du roi Arthur ? Elween, sa mère, qui le
conduit au Graal voilé ? Perceval et Bénie ? Les chevaliers de la Table Ronde ? Personne comme Barjavel, qui fait le
récit de leurs amours, des exploits chevaleresques et des quêtes impossibles, à la frontière du rêve, de la légende et
de l'Histoire. Dans une Bretagne mythique, il y a plus de mille ans, vivait un Enchanteur. Quand il quitta le royaume
des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Le voici revenu.

Pierre Bottero
La quête d’Ewilan
Rageot

Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle, Gwendalavir,
en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est
originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle possède un pouvoir magique et ancestral, le
Dessin. La destinée de son peuple dépend maintenant d'elle.

Jean-Louis Fetjaine
La trilogie des elfes
Belfond

Le monde a perdu son équilibre depuis que les hommes se sont appropriés le talisman des nains, la
légendaire épée Excalibur. Partagé entre deux femmes, son épouse et la reine des elfes, le roi Uter
hésite à rendre l'épée aux nains, et à restaurer ainsi l'ordre ancien. C'est alors que les monstres
envahissent le royaume de Logres...

Gabriel Katz
Le puits des mémoires
Scrineo

Larib, Oven et Nils se réveillent sans mémoire dans les débris d'un chariot pénitentiaire. Traqués par
une horde de guerriers, ils vont devoir survivre dans un monde mystérieux où règnent la violence et la
magie noire.

Henri Loevenbruck
Le syndrome Copernic
Flammarion

Vigo Ravel, 36 ans, souffre du syndrome Copernic : il pense détenir une vérité que le monde refuse,
mais dont la portée pourrait bouleverser l'avenir de l'humanité. Diagnostiqué schizophrène et
amnésique, il est soigné grâce à son psychiatre et à des médicaments. Mais, un jour, il est sauvé de
terribles attentats par les voix dans sa tête qui lui ont dit de fuir...

Olivier Peru
Les Hauts Conteurs
Scrineo

Au XIIe siècle, les Hauts-Conteurs, prestigieux aventuriers et troubadours portant la cape pourpre,
parcourent les royaumes d'Europe en quête des pages disparues d'un ouvrage que certains croient
écrit par le diable en personne. Et ce livre, Roland, un fils d'aubergiste, pourrait bien en percer le
secret. A 13 ans il devient le plus jeune conteur.

Anne Robillard
Les chevaliers d’Emeraude
M. Lafon

Apprenant que l'Empereur Noir s'apprête à envahir le continent de nouveau, le Roi d'Émeraude,
soucieux de protéger tous les peuples d'Enkidiev, ressuscite un ancien ordre de chevalerie. Choisis
pour leurs dons particuliers, dotés de pouvoirs magiques, les nouveaux Chevaliers d'Émeraude sont
au nombre de sept: six hommes et une femme.
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