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 chroniques de 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.

Le cycle des elfes
Jean-Louis Fetjaine
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...

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...

La fille du roi des elfes
Lord Dunsany
Denoël

Alvéric a enlevé la douce Lirazel pour l'épouser et de leur amour est né Orion. Mais le roi des elfes
fait revenir la princesse auprès de lui, déplaçant même son royaume pour la mettre hors d'atteinte
d'Alvéric.

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.

La septième épée
Dave Duncan
Bragelonne

Quand Wallie se réveille dans la peau d'un épéiste barbare en compagnie d'une magnifique esclave
dévouée et d'un vieux prêtre, il pense qu'il délire. Un demi-dieu nommé Courtebotte lui explique alors
la raison de cette métamorphose : la déesse a besoin de lui comme guerrier. S'il accepte, il obtiendra
tout ce qu'il désire, mais s'il refuse, les conséquences risquent d'être fâcheuses.

Tara Duncan
Sophie Audouin-Maminokian
Seuil

D'étranges évènements précipitent Tara Duncan, âgée de 12 ans, dans un monde magique et
maléfique. Elle voit ses dons se développer de telle façon qu'elle devient élève-mage. Poursuivie par
des Sangraves, elle est emportée dans AutreMonde par Chem, un mage protecteur. Là, elle rencontre
ses futurs compagnons, Cal, Robin, Fabrice et Moineau qui la suivront dans ses aventures.
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