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 artefacts du pouvoir
Maggie Furey
Bragelonne

La jeune et audacieuse Aurian, fille des mages renégats, est envoyée à l'Académie de Nexis pour
apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Elle ne soupçonne guère qu'elle va rapidement se retrouver au
cœur d'une lutte d'influence entre l'archimage Miathan et les habitants humains de Nexis. La seule
personne sur qui elle peut compter est Forral, chef de la garnison de la cité et ami de son défunt père.

Assassin royal
Robin Hobb
Soleil

Dans un royaume médiéval où les forces mystérieuses de la magie sont réalité, Fritz, jeune bâtard
d'un prince, est choisi par le roi pour être initié secrètement à une science redoutable. Pour le roi et le
royaume, Fritz va devoir apprendre à devenir un assassin...

La belgariade
David Eddings
Pocket

Les dieux créèrent l'homme et chacun choisit son peuple. Mais Torak, le dieu jaloux, vola l'Orbe
d'Aldur, le joyau vivant façonné par l'aîné des dieux, et ce fut la guerre. Le félon, châtié, dort toujours
d'un long sommeil hanté par la vengeance à Cthol Mishrak, la Cité de la Nuit. Les livres des présages
sont formels : Torak va se réveiller. Et justement, l'Orbe disparaît pour la deuxième fois...

Bran Mak Morn
Robert E. Howard
Bragelonne

Face à la Rome impériale et à la déchéance de son peuple, Bran Mak Morn mène un combat sans fin
dont il ne sortira pas indemne.

Les chroniques de Krondor
Raymond Elias Feist
J’ai lu

Pug est un apprenti dans le château du Duc de Crydee dans le royaume de Krondor, sur Midkemia.
Son maître est Kulgan le magicien de la cour. Mais si Pug est indéniablement doué pour la magie,
aucune des formes que l'on donne à cet art en Krondor ne semble lui convenir. Il lui faudra changer de
monde pour trouver sa voie et apprendre d'un magicien immortel que son destin est de sauver le
monde d'une menace divine millénaire. De la rencontre de ces deux univers naîtra d'abord la guerre
puis le chaos dans chacun des deux camps. Suivront alors la paix et la découverte mutuelle de deux cultures et
sociétés radicalement opposées.

La compagnie noire
Glen Cook
L’Atalante

Une épopée fantastique racontée par Toubib, médecin-mercenaire de la Compagnie noire, en passe
d'entrer au service de la Dame, un être mystérieux et puissant qui a la réputation de se dresser entre
l'humanité et le mal absolu ou d'incarner le mal lui-même.

Drenaï
David Gemmell
Bragelonne

Le sorcier Landis Khan décide de réaliser une prophétie annonçant le retour d'un héros de légende,
Skilgannon le Damné. Il trouve sa tombe et le ressuscite. Mais revenu à la vie 1.000 ans après sa
mort, il se sent perdu dans ce monde étrange.

La Quête d’Ewilan
Pierre Bottero
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.
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