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 bannis et les proscrits
James Clemens
Bragelonne

Par une nuit fatale à Alasea, pays ravagé par une malédiction, trois mages accomplissent un ultime
sacrifice dans l'espoir, de préserver le bien. Cinq cents ans jour pour jour après cette nuit funeste, une
jeune fille hérite d'un pouvoir perdu depuis longtemps. Mais avant qu'elle puisse en saisir les
implications, le Seigneur Noir lance ses hordes des ténèbres pour s'emparer de la magie
embryonnaire qu'elle détient. Dans sa fuite, Elena est précipitée vers une issue terrible... mais aussi vers la
compagnie d'alliés inattendus, avec lesquels elle va tenter de combattre les forces maléfiques et de secourir un
empire autrefois glorieux.

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...

Drenaï
David Gemmell
Bragelonne

Le Roi de Drenaï a été assassiné. Une armée d’envahisseurs déferle sur le pays, avec pour mot
d’ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Mais tout espoir n’est pas perdu. Il repose sur les
épaules de celui que la nation surnomme Waylander. Seul, il va s’aventurer en territoire nadir pour
retrouver la célèbre Armure de Bronze, symbole de liberté.

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.

Les Haut Conteurs
Oliver Peru
Scrineo jeunesse

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, prestigieux aventuriers et troubadours portant la cape pourpre,
parcourent les royaumes d'Europe en quête de mystères à éclaircir, d'histoires à collecter et à
raconter. Leur quotidien se nourrit de la vérité cachée derrière la rumeur, les superstitions et les
légendes. Roland un fils d'aubergiste que rien ne destine à l'aventure devient, à treize ans, le plus
jeune garçon à poser la cape pourpre sur ses épaules. Il semble tout désigné pour devenir le héros d'une grande
histoire.

La quête d'Ewilan
Pierre Bottero
Rageot

La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre par accident dans l’univers de
Gwendalavir avec son ami Salim. Là, des créatures menaçantes, les Ts’liches, la reconnaissent sous
le nom d’Ewilan et tentent de la tuer. Originaire de ce monde, elle est l’héritière d’un don prodigieux, le
Dessin, qui peut s’avérer une arme décisive dans la lutte de son peuple pour reconquérir pouvoir, liberté et dignité.
Epaulée par le maître d’armes de l’empereur et un vieil érudit, Camille parviendra-t-elle à maîtriser son pouvoir ?

Le seigneur des anneaux
J.R.R. Tolkien
Pocket

Aux temps reculés qu'évoque le récit, la Terre est peuplée d'innombrables créatures étranges. Les
Hobbits, apparentés à l'Homme, mais proches également des Elfes et des Nains, vivent en paix au
nord-ouest de l'Ancien Monde, dans la Comté. Paix précaire et menacée, cependant, depuis que
Bilbon Sacquet a dérobé au monstre Gollum l'anneau de Puissance jadis forgé par Sauron de Mordor.
Car cet anneau est doté d'un pouvoir immense et maléfique. Il permet à son détenteur de se rendre invisible et lui
confère une autorité sans limites sur les possesseurs des autres anneaux. Bref, il fait de lui le Maître du Monde. C'est
pourquoi Sauron s'est juré de reconquérir l'anneau par tous les moyens. Déjà ses Cavaliers Noirs rôdent aux
frontières de la Comté.

La tour sombre
Stephen King
J'ai lu

Un désert calciné, cruel et aveuglant. Immense. Un lieu réfractaire à la vie. C'est à peine si quelques
masures, quelques hameaux subsistent çà et là, écrasés sous ce ciel inerte. Un enfer, implacable.
C'est là, pourtant, que marchent les deux solitaires ; obstinés, portés par un destin qui les dépasse.
L'homme en noir d'abord, mystérieux, qui laisse dans son sillage une légende de faiseur de miracles. Et puis le
pistolero, économe, laconique, dont lui-même ne sait plus s'il est encore humain. Le premier fuit, le second le
poursuit. Il y a si longtemps qu'elle s'est engagée, cette chasse à l'homme, plus de vingt ans certainement. Sans que
ni l'un ni l'autre ne sache réellement qui détient les clés de ce jeu mortel. Et si le gibier n'était pas celui qu'on croit ?...

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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