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 annales du Disque-Monde
Terry Pratchett
L’Atalante

Dans la cité dangereuse et saugrenue d'Ankh-Morpok, au bord de la mer circulaire, débarque un
personnage insolite : chétif, inoffensif en apparence. Attention pourtant, le bonhomme est dangereux,
il appartient à une espèce redoutable, celle des touristes...

Les artefacts du pouvoir T4 : Dhiammara
Maggie Furey
Bragelonne

Le dernier espoir d'Aurian est de se lancer aux trousses de son ennemie. Un périple d'autant plus
dangereux qu'il l'entraîne... à travers le temps! Au bout de la quête d'Aurian se dresse Dhiammara,
l'antique cité du peuple dragon. C'est là, au coeur du royaume d'une race éteinte que se déroulera
l'ultime bataille, avec pour seules issues la victoire ou la mort.

Les bannis et les proscrits T2 : Les foudres
de la sor’cière
James Clemens
Bragelonne

Elena porte désormais la marque de la sor'cière dans la paume de sa main. Cette tache écarlate est la
preuve d'un don fabuleux à la puissance inimaginable. Seule celle qui maîtrise la magie sanglante peut
s'opposer aux créatures et au mal du Seigneur Noir. Pourtant Elena n'est pas encore maîtresse de son pouvoir.
Protégée par un guerrier sans âge et une bande de renégats, elle part en quête d'une cité perdue où, selon la
prophétie, un ouvrage mystique détient la clé de la défaite du Seigneur Noir.

Les cités des anciens T5 : Les gardiens du
souvenir
Robin Hobb
Pygmalion

Les gardiens des dragons sont bloqués sur la rive du fleuve du désert des Pluies. Gringalette,
dragonne de Kanaï, reste la seule capable de voler. Alice la chevauche pour visiter la cité et tâcher
d'en révéler les mystères avant que les prospecteurs n'en chassent les fantômes. Les envoyés du duc de Chalcède,
en quête d'organes de dragons pouvant sauver leur maître, se rapprochent.

Le cycle de Quint
Paul Stewart
Milan

Sanctaphrax la Grande. Sanctaphrax la Puissante. Une ville flottant sur son rocher, dont le nom seul
inspire le respect et la crainte. Mais une ville en danger : c'est ce que Linius Pallitax, Dignitaire
suprême de Sanctaphrax, et son jeune assistant, Quint Verginix, viennent de découvrir. Au plus
profond de son rocher flottant, Sanctaphrax abrite un terrible secret.

Les écriveurs T1 : La cité lumineuse
Frédéric Mars
Baam !

Lara Scott, 15 ans, vit sur l'île de Hometone, une île du Pacifique nord qui ne figure sur aucune carte
ni relevé satellite. Là, vit dans le plus grand secret une communauté d'enfants et d'adolescents qui
accomplit la plus incroyable des missions : écrire l'histoire de l'humanité toute entière, la vie de chacun
d'entre nous, telle qu'elle va bientôt se dérouler. Leur nom ? Les Ecriveurs !

Le Passe-miroir
Christelle Dabos
Gallimard

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur l’arche
d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle est obligée de le
suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot…

Les salauds gentilshommes
Scott Lynch
Bragelonne

Locke Lamora, surnommé Ronce de Camorr fait partie d'une bande de voleurs, les Salauds
gentilshommes. Une guerre clandestine menace l'ancienne cité. Pris dans un jeu meurtrier, Locke et
ses amis verront leur ruse et leur loyauté mises à rude épreuve.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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