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.

A la croisée des mondes
Philip Pullman
Gallimard

Depuis quelque temps, une invisible menace semble planer sur le monde connu :
une mystérieuse poussière qui tourbillonne dans le ciel. Reste à savoir s'il existe un
lien entre cette poussière et les nombreuses disparitions d'enfants que leurs
ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire vers le Nord, direction d'où paraît
provenir le fléau.

Les âmes vagabondes
Stephenie Meyer
JC Lattès

La Terre a été envahie par un ennemi invisible et petit à petit les âmes vagabondes
s'emparent du corps des hommes en neutralisant leur esprit. La quasi-totalité de
l'humanité a ainsi succombé. Melanie Stryder appartient au dernier groupe d'hommes
libres. Mais les Traqueurs la capturent et lui insèrent Vagabonde, une âme
exceptionnelle qui a déjà connu plusieurs corps.

Brocéliande
Pierre Pelot
Rivage

Chloé, étudiante en histoire celte à Rennes, participe à des fouilles sur un ensemble de
sépultures anciennes dans la forêt de Brocéliande. De mystérieux événements se
produisent et un climat d'angoisse s'installe. Un roman autour de la civilisation celtique,
des rituels de sacrifices druidiques et des mythes de la forêt de Brocéliande.

Les dames du lac
Marion Zimmer Bradley
Pygmalion

La légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde à travers le destin de ses
principales héroïnes : Viviane, la dame du lac, grande prêtresse d'Avalon; Ygerne,
mère d'Arthur; Guenièvre, son épouse; Morgane la fée...

L’épée de vérité
Terry Goodkind
Bragelonne

Richard Cypher vivait paisiblement dans la forêt de Hartland jusqu'à sa rencontre avec
Zedd. La forêt est devenue dangereuse : le tyran Darken Rahl projette de détruire le
monde. Afin de l'en empêcher, Zedd remet à Richard l'épée de vérité, qui lui donne le
pouvoir de rendre justice. Mais l'arme est à double tranchant, car Richard éprouvera la
souffrance de tous ceux qu'il tuera.

L’héritage
Christopher Paolini
Bayard

Eragon a 15 ans quand il découvre un oeuf de dragon qu'il emporte dans son village
de Carvahall. L'oeuf est porteur d'une dragonne, héritière d'un pouvoir ancestral.
Celle-ci et Eragon s'engagent dans une quête qui les mènent aux confins de l'empire
de l'Alagaësia afin de combattre les envoyés du roi Galbatorix dont la malveillance
démoniaque est légendaire.

L’histoire sans fin
Michael Ende
Stock

Un jeune garçon, Bastien Balthasar Bux, dérobe un livre ancien qui raconte l'histoire
du Pays fantastique, rongé par une force appelée le Néant. Alors qu'il est en train de
lire, Bastien se rend compte qu'il a peut-être un rôle à jouer dans cette histoire.

Narnia
C.S. Lewis
Gallimard

Polly rencontre son nouveau voisin, Digory, sa mère malade, et son oncle un peu fou. Ce
dernier leur propose d'essayer des bagues magiques qui les transportent dans un
monde inconnu. En sautant dans les mares, les enfants atterrissent dans un monde
différent. Le monde le plus enchanté de tous est Narnia.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

