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 Dragons
Bilbo le hobbit
J.R.R. Tolkien
Bourgois

Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf
à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle
imprudence.

Dragon et serpent
Robin Hobb
Pygmalion

Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leurs cocons pour se
transformer en dragons. Mais trop affaiblis, ils donnent des créatures difformes et incapables de
survivre sans l'aide des humains, si bien que les Marchands du Désert des Pluies décident de
s'en débarrasser...

Eon et le douzième dragon
Alison Goodman
Gallimard-Jeunesse

Chaque année en Chine, un dragon ascendant s'unit à un apprenti qu'il initie à la magie du
dragon. Une jeune fille de 16 ans, Eona, se fait passer pour un jeune garçon pour accéder à ce
pouvoir. Elle se retrouve ainsi choisie par le dragon Miroir au coeur de la cour impériale dans un
monde plein de traîtrises et confrontée à la haine du puissant seigneur Ido.

Eragon
Christopher Paolini
Bayard Jeunesse

Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de dragonne.En décidant
d'élever l'adorable Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Celui-ci craint qu'une
ancienne caste d'élite, les dragonniers, ne renaisse. Ses envoyés commettent deux erreurs
fatales : ils tuent le père adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune homme ni la dragonne.
Premier roman.

Forteresse Draconis
Michael A. Stackpole
Milady

Après avoir volé le trésor des elfes qui vivent dans le même taudis que lui, Will, orphelin apprenti
voleur, est rejoint par Corbeau de Kedyn, un guerrier humain, et Résolu, un Vorquelfe. Ces
derniers sont persuadés que grâce à lui, ils pourront atteindre Chytrine, la reine du Nord, et
l'empêcher de réunir tous les fragments de la couronne du dragon qui assurerait sa puissance
éternelle.

Moi, Jennifer Strange, dernière tueuse
de dragons
Jasper Fforde
Fleuve noir

Jennifer Strange, directrice de l'agence de magiciens Kazam, refuse de tuer le dernier dragon
vivant au monde. Elle devient alors célèbre malgré elle, armée d'une épée

L'œuf de dragon : 90 ans avant le trône
de fer (Game of Thrones)
George R.R. Martin
Pygmalion

Quatre-vingt-dix ans avant les péripéties du Trône de fer, l'héritier du trône, Aegon, surnommé
l'Œuf, court les routes incognito comme écuyer de Dunk, un chevalier errant. Ils sont invités par
Jehan le ménétrier à participer à un tournoi richement doté qui sera le clou des noces de lord
Beurpuits. Le vainqueur recevra un inestimable œuf de dragon en récompense.

Prince dragon
Mélanie Rawn
Bragelonne

Rohan devient le nouveau prince du Désert, royaume accordé à sa famille tant que du sable
naîtrait du feu. Il prend la couronne avec deux objectifs en tête : imposer une paix durable sur
ses terres et défendre les dragons.
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