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.

Les chroniques de Thomas Covenant
Stephen R. Donaldson
Le pré aux clercs

Écrivain à succès, Thomas Covenant mène une vie de famille tranquille, jusqu'au jour où il apprend
une terrifiante nouvelle : il a la lèpre. A cause du risque de contagion, il est rejeté par tous ses
proches, et sa femme le quitte en emmenant leur fils. Abandonné et en état de choc, il se fait
renverser par une voiture et se retrouve "projeté" dans un monde parallèle, le Fief, pays de légende où
règnent surnaturel et magie blanche. Commence alors pour Thomas Covenant une aventure épique, à laquelle rien
ne le préparait. Il est investi d'une mission : sauver tout un peuple du chaos et de la destruction...

La Compagnie noire
Glen Cook
L’Atalante

Depuis des siècles, les traditions et souvenirs de la compagnie noire sont consignés dans les
présentes annales. Depuis des siècles, la troupe se loue au plus offrant et les batailles qu'elle a livrées
on déjà rempli maints volumes. Jamais pourtant elle n'aura traversé de période aussi trouble. Entrée
au service de la dame et de ses sorciers maléfiques, la compagnie participe à l'une des plus
sanglantes campagnes de son histoire. Les combats incessants, la magie noire qui empuantit l'air,
bientôt les hommes tombent comme des mouches, et ceux qui restent debout commencent à se demander s'ils ont
choisi le bon camp. Ce sont des mercenaires, ils sont dépravés, violents et ignares, sans foi ni loi, mais même eux
peuvent avoir peur, très peur...

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...

La tour sombre
Stephen King
J’ai lu

Roland le pistolero est le dernier justicier et aventurier d'un monde dont il cherche à inverser la
destruction programmée. Pour cela, il doit arracher au sorcier vêtu de noir, les secrets qui le
mèneront vers la Tour sombre.

Le trône de fer
George R. R. Martin
Pygmalion

Le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver: par-delà le mur
qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son
passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des
renégats qui se disputent le trône de fer, tous les coups sont permis, et seuls les plus forts, ou les
plus retors s'en sortiront indemnes...
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