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 elfes
Le crépuscule des elfes
Jean-Louis Fetjaine
Belfond

Le récit des dernières heures de la vie des elfes sur terre et de leur combat désespéré pour
éviter leur inéluctable disparition.

Le dernier elfe
Silvana De Mari
Albin Michel-Jeunesse

Dans un monde moyen âgeux, Yorsh, dernier des elfes a fui son village inondé par les eaux.
Une femme et un chasseur, touchés par sa jeunesse et son innocence, vont le protéger mettant
leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis. Lors de la traversée
des terres du dernier dragon, Yorsh décide de rester auprès de l'animal pour permettre
l'accomplissement d'une prophétie.

L’elfe Fenris
Laura Gallego Garcia
Baam !

Se situant avant le début des Chroniques de la Tour, ce roman s'attache à explorer le passé de
Fenris avant qu'il devienne le ténébreux et solitaire gardien de la Tour.

La fille du roi des elfes
Edward John Moreton Drax Plunkett 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.

L’heure des elfes
Jean-Louis Fetjaine
Pocket

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... Troisième volet de la saga arthurienne.

Le journal d’Onyx
Anne Robillard
M.Lafon

Grâce à Kira, le chevalier Wellan découvre la funeste stratégie qu'avait jadis utilisée l'Empereur
Noir. Il tente donc de convaincre le Magicien de Cristal d'augmenter ses pouvoirs magiques. Par
ailleurs, pendant que les chevaliers vont secourir les habitants de la Côte, Wellan règle ses
comptes avec le roi des Elfes et reçoit des dieux un présent inestimable.

La nuit des elfes
Jean-Louis Fetjaine
Belfond

Avec ce roman, on entre de plain-pied dans la légende arthurienne. L'auteur, éditeur, décrit un
combat de deux mondes, deux religions, deux peuples, deux femmes et apporte un nouvel
éclairage à la dimension féerique et obscure du cycle arthurien.

Le pacte des elfes-sphinx
Louise Gauthier
Mortagne

Pour assurer la victoire de son peuple contre ses ennemis, Mélénor a besoin d'une alliance.
Entouré de ses fidèles compagnons de route, le jeune monarque traverse des terres insolites,
peuplées d'êtres fascinants et de créatures monstrueuses. Mélénor apprendra à ses dépens
combien il est difficile de ne pas perdre loyauté et amour dans les méandres du pouvoir et du
désir. À découvrir absolument!

La vie des elfes
Muriel Barbery
Gallimard

Maria vit dans un village reculé de Bourgogne. Clara, qui a grandi dans les Abruzzes, est
envoyée à Rome afin d'y développer son don musical. Les deux fillettes, en apparence sans
lien, sont en contact toutes deux avec le monde des elfes. Or une grave menace, venue d'un
elfe dévoyé, plane sur l'humanité. Maria et Clara doivent unir leurs forces afin de déjouer ses
plans.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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