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Très présente dans nos bibliothèques et sur nos écrans, la fantasy est pourtant 
un genre encore méconnu. Il faut dire que sa richesse ne facilite pas la tâche : 

cousine de la science-fiction, héritière des contes de fées, la fantasy se décline aussi 
bien en romans qu’en séries télévisées, en bandes dessinées ou en musiques, et met en 
scène à la fois des petits sorciers et des guerriers musclés, des sorcières dangereuses 
et des reines puissantes, sans oublier un ou deux dragons.
Apparue comme genre littéraire à la fin du XIXe siècle, la fantasy nous invite depuis 
plus d’un siècle à voyager dans des mondes imaginaires, qu’ils soient parallèles au nôtre 
et dissimulés derrière une porte magique, ou situés dans un ailleurs ou un autrefois 
inaccessible dont nous ne pouvons que rêver. Avec ses personnages hauts en couleur 
– héros et, de plus en plus, héroïnes – et ses aventures merveilleuses, la fantasy est un 
moyen privilégié d’évasion.
Mais loin de simplement permettre un dépaysement dans des contrées pleines de 
magie, la fantasy invite également à s’interroger sur nos sociétés, sur la nature de 
nos relations humaines ou sur de grands enjeux collectifs comme la préservation de 
l’environnement.
Au fil des thèmes abordés par l’exposition, partons en quête d’imaginaires avec la 
sélection proposée par Florian Besson et Justine Breton.
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Anne BESSON (dir.), Paris, Vendémiaire, 2018.

DICTIONNAIRE DE LA FANTASY 

Pour connaître l’essentiel de la fantasy, depuis ses thèmes privilégiés – la guerre, 
l’amour, la nature – et ses personnages favoris – guerrier, sorcière, elfe et nain –, 
jusqu’aux grands auteurs du genre – J.R.R. Tolkien, Robert E. Howard, George 
R.R. Martin, etc. L’ouvrage aborde la fantasy sous toutes ses facettes : littérature, jeu 
de rôle, jeu vidéo, cinéma, télévision, musique, sans oublier le rôle essentiel des fans. 
Conçu par des universitaires, des auteurs et des spécialistes du genre, ce dictionnaire 

réjouira aussi bien celles et ceux qui veulent découvrir la fantasy que ses fans invétérés, qui y trouveront 
des approfondissements et des perspectives d’auteurs. Le cahier d’illustrations donne également à voir 
toute la richesse esthétique du genre, qui peut tour à tour émerveiller et terrifier, et plaire ainsi aux 
plus jeunes comme aux adultes en quête d’aventures.

Anne BESSON, Paris, CNRS Éditions, 2015.
CONSTELLATIONS : Des mondes fictionnels  
dans l’imaginaire contemporain
Les œuvres de fantasy, comme de nombreux genres de l’imaginaire, sont ancrées dans 
d’immenses univers alternatifs, qui laissent non seulement place aux aventures des 
personnages, mais permettent aussi aux lecteurs, spectateurs ou joueurs de s’approprier 
un terrain de jeu foisonnant. De là naissent alors de nouvelles créations – jeux de 
rôle, fan fictions, atlas imaginaires, etc. –, révélatrices d’une évolution de l’imaginaire 

contemporain depuis la fin du XXe siècle. Cet ouvrage étudie tous ces phénomènes d’expansion et 
d’appropriation des univers fictionnels, formant de vastes constellations de mondes inventés.

William BLANC, Paris, Libertalia, 2019.
WINTER IS COMING : une brève histoire politique 
de la fantasy
Dans cet ouvrage, l’auteur montre comment la fantasy s’interroge sur des 
problématiques tout à fait contemporaines, même lorsque son intrigue se situe dans 
un Moyen Âge réinventé ou dans des époques apparemment éloignées de la nôtre. 
En effet, la présence de dragons et de hobbits ne suffit pas à éloigner totalement ces 
univers de nos propres craintes et de nos propres attentes, en particulier vis-à-vis des 

enjeux politiques, sociaux, économiques voire même... écologiques. « Winter is coming », l’hiver vient, 
annonce la famille Stark dans Game of Thrones, comme en écho à la menace climatique qui pèse sur nous 
actuellement. La fantasy nous invite à voir notre histoire politique à travers des mondes merveilleux 
et des personnages surprenants. Une étude concise et efficace, accessible à tous.
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LA FANTASY,  
UN GENRE SI SÉRIEUX… 
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Karine GOBLED, Paris, ActuSF, 2017.

LE GUIDE DE LA SF ET DE LA FANTASY
Un riche catalogue pour partir explorer les genres de l’imaginaire : fantasy, science-
fiction, mais aussi leurs cousins, fantastique, steampunk, uchronie… Ce guide vous 
permettra de découvrir de nombreuses œuvres, ainsi que tout l’univers qui les 
entoure, des festivals à leur place dans les médias.

David PEYRON, Limoges, FYP Éditions, 2013.

CULTURE GEEK
Vous êtes un geek ? Soyez-en fier ! Ce livre revient sur l’histoire du terme « geek », 
sur ses connotations d’abord négatives puis sur sa revalorisation, sa représentation 
dans des formes médiatiques diverses, ainsi que sur les nuances qu’il peut prendre 
entre masculin et féminin. En étudiant les évolutions et les enjeux de ces pratiques, 
dont la fantasy, la science-fiction et la pop culture, l’auteur montre qu’il s’agit de bien 
plus que d’un simple phénomène de mode : à l’ère de l’individualisme des sociétés 

contemporaines, la « culture geek » traduit l’importance pour l’être humain de participer à la création 
d’un imaginaire collectif.

Collectif d ’auteurs, Lyon, Moutons électriques, 2018.

PANORAMA ILLUSTRÉ DE LA FANTASY  
& DU MERVEILLEUX
Harry Potter est partout, Peter Pan et Alice ne sont pas en reste... L’époque est à 
la magie, aux fées et aux sortilèges : ouvrez donc les portes des vastes territoires 
de la fantasy. En 98 essais, de Charles Perrault à G. R. R. Martin, et avec près d’un 
millier d’illustrations, ce Panorama vous plonge au cœur du légendaire, du féerique, 
de l’épique et du merveilleux.

Orson Scott CARD, trad. Karim Chergui, Paris, Bragelonne, 2018.

COMMENT ÉCRIRE DE LA FANTASY ET DE LA 
SCIENCE-FICTION ?
Vous voulez écrire un roman, des nouvelles ? Vous ne savez pas comment vous y 
prendre ? Voilà le guide qu’il vous faut ! Lorsqu’on est amateur de science-fiction et 
de fantasy, on a naturellement des histoires et des mondes plein la tête, que l’on a très 
envie de raconter. Les connaissances et les compétences que vous obtiendrez grâce 
à cet ouvrage vous aideront à guider efficacement le lecteur dans votre imaginaire. 

John LANG (2001 – en cours).

LE DONJON DE NAHEULBEUK 
Suivez les aventures improbables d’une compagnie d’aventuriers débutants, qui 
vont tenter de parcourir des donjons et de vaincre des monstres... ce qui devient 
singulièrement plus compliqué quand l’équipe se compose de bras cassés. L’histoire 
propose une parodie souvent ingénieuse, et toujours très drôle, des codes du jeu de 
rôle et de la fantasy, entre prophéties à base de jambon et rencontres mystérieuses 
à l’auberge du « Poney qui tousse ». Une saga audio disponible gratuitement sur  

www.penofchaos.com, déclinée ensuite en romans, BD, jeu de rôle, musique, etc.

Margaret WEIS et Tracy HICKMAN, trad. Dominique Mikorey, Paris, Fleuve Éditions, 
2005.

CHRONIQUES DE LANCEDRAGON,  
Tome 1 : Dragons d’un crépuscule d’automne
Bienvenue dans le monde de Krynn, où mortels et dieux se côtoient, où les dragons 
rôdent, et où les mages brillent tant par leurs prouesses intellectuelles que par leurs 
sorts. Lancedragon, c’est l’histoire d’un monde dévasté, où chacun doit apprendre à 
survivre, et où les héros vont jouer un rôle décisif. Cette série de romans, qui débute 

en 1984, est directement tirée du jeu de rôle par excellence, Donjons et Dragons, mais peut tout à fait être 
dévorée par des non-joueurs. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir l’heroic fantasy ou 
poursuivre leurs explorations de donjons, mais qui n’ont pas toujours leur groupe de joueurs sous la 
main.

Chris METZEN, depuis 2004.

WORLD OF WARCRAFT,  
BLIZZARD ENTERTAINMENT
Avec plus de dix millions d’abonnés à travers le monde, ce jeu de rôle en ligne 
massivement multijoueur (MMORPG) est toujours aujourd’hui le plus populaire. 
Choisissez de rejoindre l’Alliance – en devenant humain, nain, gnome, elfe de la 
nuit ou encore draeneï – ou la Horde – orc, mort-vivant, tauren ou même troll –, et 
menez des aventures en Azeroth. Que vous aimiez le combat joueur-contre-joueur 

ou les quêtes libres, les grandes missions d’exploration en équipe ou la découverte de l’artisanat, cet 
univers de fantasy médiévale – mais avec des fusils disponibles ! – vous offre des milliers d’heures de 
jeu en perspective.
Pour prolonger : tout l’univers étendu ! Des romans (Christie Golden, L’Ascension de la Horde, 2011), des 
bandes dessinées (Chris Metzen, Chroniques, 2016), des mangas (Richard A. Knaack et Jae-Hwan Kim, 
Puits solaire, 2006-2007), de la musique (des musiques d’ambiance douces ou épiques au hard rock du 
groupe L90ETC), un film (Duncan Jones, Warcraft : Le Commencement, 2016)…

LA FANTASY, UN GENRE SI SÉRIEUX... LA FANTASY, UN GENRE TRANSMÉDIATIQUE
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David et Leigh EDDINGS, trad. Dominique Haas, Paris, Pocket, 2008.

LA BELGARIADE, Tome 1 : Le Pion blanc des présages 
Dans cette immense partie d’échecs magiques, où les dieux et les prophéties régissent 
le monde, le sorcier Belgarath doit à tout prix retrouver l’Orbe avant Torak, le dieu 
maléfique, et tenter de protéger le dernier descendant des Gardiens de l’Orbe. Série 
de cinq romans publiés entre 1982 et 1984, La Belgariade se prolonge ensuite dans le 
cycle La Mallorée (1987-1991).

Robin HOBB, trad. Arnaud Mousnier-Lompré, Paris, Pygmalion, 1998.

L’ASSASSIN ROYAL, Tome 1 : L’apprenti assassin
Dans ce roman d’apprentissage, le jeune Fitz, fils bâtard d’un prince, doit apprendre 
à survivre parmi tous les complots de la cour, à maîtriser deux formes de magie 
distinctes – l’Art et le Vif – et à découvrir à qui faire confiance s’il veut devenir un 
assassin royal. Entre combats, pratiques magiques et dilemmes moraux, la vie de Fitz 
ébranle toute une dynastie et pourrait bien changer le monde. Un premier tome à 
dévorer avant de plonger dans la saga complète, composée de trois cycles publiés 
entre 1995 et 2017.

Robert JORDAN, trad. Arlette Rosenblum, Paris, Pocket, 2005.

LA ROUE DU TEMPS, tome 1
La longue saga de Robert Jordan, poursuivie ensuite par Brandon Sanderson, débute 
en 1990 par un premier tome consacré à trois jeunes paysans : Rand, Mat et Perrin. 
Traqués par d’obscures puissances, ils doivent fuir leur village et se trouvent plongés 
dans de complexes intrigues politiques. Car l’un d’eux est la réincarnation du Dragon, 
un être légendaire, qui seul pourra s’opposer au Ténébreux ; mais qui, selon les 
prophéties, est également voué à devenir fou et à détruire le monde... 

Pour prolonger : La série télévisée de Rafe Judkins pour Amazon, La Roue du Temps (depuis 2020).

Ursula K. LE GUIN, Philippe Hupp, Paris, Éditions OPTA, 1977.

LE CYCLE DE TERREMER,  
Tome 1 : Le sorcier de Terremer
Après avoir sauvé son village d’une attaque de pillards, le jeune Ged, surnommé 
l’Épervier, est formé pour devenir Mage et apprend vite. Mais, trop sûr de lui, il se 
laisse rapidement dépasser par ses pouvoirs, au risque de faire naître une dangereuse 
Ombre. Ce cycle, où la magie repose sur le véritable nom des êtres et des choses, 
propose une fantasy maritime à la fois originale, douce et poétique, sans combats et 

sans monstres, où l’exploration d’îles nouvelles importe autant que la découverte de soi.
Pour prolonger : Le Cycle de Terremer (1964-2001) se compose de romans, de nouvelles et de contes. Les romans 
L’Ultime Rivage et Tehanu ont notamment été adaptés en film par Goro Miyazaki, Les Contes de Terremer (2006).

Manon FARGETTON, Paris, Bragelonne, 2013.

L’HÉRITAGE DES ROIS-PASSEURS 
La lutte de deux femmes au destin exceptionnel, l’une pour échapper aux meurtriers 
de sa famille, l’autre pour reconquérir le trône qui lui revient de droit : à travers les 
parcours d’Enora et de Ravenn, les deux mondes de Rive et d’Ombre se croisent et 
s’imbriquent, formant deux reflets d’une même réalité, où les héroïnes vont défier 
toutes les conventions.

Raymond E. FEIST, trad. Antoine Ribes, Paris, J ’ai Lu, 2001.

LES CHRONIQUES DE KRONDOR,  
tome 1 : Magicien
Un long cycle de fantasy, débuté en 1982 et composé de trente romans qui permettent 
de parcourir l’univers médiéval de Midkemia et de nombreux mondes grâce à des 
failles dimensionnelles. La première trilogie, La Guerre de la faille, suit les aventures de 
Pug, apprenti magicien, et de son ami Tomas, promis à devenir un grand guerrier. 

Chaque fois, les héros sont en proie à divers pouvoirs maléfiques qui menacent l’équilibre du monde.

Terry GOODKIND, trad. Jean-Claude Mallé, Paris, Bragelonne, 2003.

L’ÉPÉE DE VÉRITÉ,  
Tome 1 : La première leçon du sorcier
La vie tout à fait ordinaire de Richard Cypher est bouleversée du jour au lendemain 
quand il se trouve contraint de devenir Sourcier de Vérité : armée de l’Épée de Vérité, 
il va œuvrer pour la justice et la liberté dans un monde de magie constamment 
menacé par les forces du mal.
Pour prolonger : le vaste cycle L’Épée de vérité (1994-2015), composé d’une vingtaine de 

romans en comptant les préquels et les séries dérivées ; et la série télévisée de Sam Raimi pour ABC, 
Legend of the Seeker (2008-2010).
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Patrick ROTHFUSS, trad. Colette Carrière, Paris, Bragelonne, 2009.

CHRONIQUE DU TUEUR DE ROI,  
1e journée : Le nom du vent
Et si derrière ce simple aubergiste se cachait en réalité le magicien Kvothe, le Tueur de 
Roi célèbre dans les quatre Coins de la civilisation ? Comment ce jeune musicien est-il 
devenu le héros légendaire que chantent les bardes et que redoutent les monstres ? 
Quand il rencontre un Chroniqueur bien décidé à retranscrire son histoire, Kvothe 

a trois jours pour lui faire comprendre son parcours hors du commun. Servi par un style incomparable, 
l’auteur jette ici la première pierre d’un cycle fascinant par sa richesse et son inventivité.



Tad WILLIAMS, trad. Jacques Collin, Paris, Rivages, 1994.

L’ARCANE DES ÉPÉES, Tome 1 : Le trône du dragon
Quand Simon, jeune marmiton orphelin, découvre par hasard le fils de l’ancien roi 
prisonnier dans son propre château, il ignore qu’il va se trouver mêler à de lourds 
complots politiques, guerriers et religieux. Alors que le souverain sombre dans la folie, 
d’anciennes puissances reviennent à la vie pour menacer l’existence des hommes. Simon 
plonge alors dans une aventure pour sauver le continent. Initialement publié sous forme 
de trilogie, le cycle L’Arcane des Épées est divisé dans l’édition français en huit volumes.

Hiroaki YOTORIYAMA, (Namco, 1998).

SOULCALIBUR
D’abord proposé comme jeu d’arcade, ce jeu de combat développé par Namco sort 
ensuite sur console. L’Europe occidentale est menacée par Nightmare, un guerrier 
corrompu par le pouvoir destructeur de l’épée maudite Soul Edge. Il faudra toute 
la puissance de SoulCalibur, l’épée des esprits aux pouvoirs bénéfiques, pour venir à 

bout de cet ennemi terrifiant. Choisissez parmi de nombreux héros avec chacun leur arme propre – de 
la traditionnelle épée au nunchaku – pour sauver l’Europe.
Pour prolonger : Toute la série de jeux vidéo Soul, depuis Soul Edge (1996) jusqu’à SoulCalibur VI (2018).

Brandon SANDERSON, trad. Mélanie Fazi, Paris, Orbit, 2015.

LES ARCHIVES DE ROSHAR, 
Tome 1 : La Voie des Rois
Depuis cinq ans, une guerre déclenchée dans un espoir de vengeance oppose dix armées 
coalisées aux Parshendis, et ravage la planète Roshar déjà balayée par des tempêtes de 
plus en plus violentes. Au cœur du conflit, les destins d’un général, d’un esclave et d’une 
érudite s’entrecroisent : le destin du monde repose sur les épaules de l’un d’entre eux... ou 

de tous. Auteur prolifique, Brandon Sanderson propose ici la clé de voûte d’un gigantesque « méga-cycle » 
composé de dizaines de romans prenant place sur des planètes différentes du même univers.

J.R.R TOLKIEN, trad. Daniel Lauzon, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 2014.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX :  
La Fraternité de l’Anneau
« Un Anneau pour les gouverner tous. Un Anneau pour les trouver. Un Anneau pour 
les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s’étendent les 
ombres. » La plus célèbre trilogie de fantasy, publiée par Tolkien en 1954-1955, retrace 
la lutte des peuples de la Terre du Milieu contre les armées du terrifiant Sauron. 

Aux côtés de guerriers elfes, nains et humains, et d’un roi en exil, l’espoir repose sur les créatures les 
plus humbles : les hobbits.
Pour prolonger : La trilogie de films de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux (2001-2003).

HIGH FANTASY 
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LOW FANTASY 

Cassandra CLARE, Paris, Pocket Jeunesse, 2013.

THE MORTAL INSTRUMENTS 
Tome 1 : La cité des ténèbres – la coupe mortelle
Quand elle assiste à un meurtre où le corps de la victime disparaît rapidement, 
la jeune Clary découvre qu’elle peut distinguer les illusions magiques et ainsi voir 
les créatures merveilleuses qui peuplent notre monde. Une série de doutes, puis de 
révélations personnelles et familiales vont la faire entrer dans une guerre mêlant 

Anges, Démons et Chasseurs d’Ombre, le tout sur fond de luttes intestines entre les différentes races 
surnaturelles. Le premier de six tomes à l’intrigue assez classique, mais au rythme soutenu et aux 
personnages attachants.
Pour prolonger : le film d’Harald Zwart, La Cité des ténèbres : La coupe mortelle (2013) ; la série d’Ed Decter, 
Shadowhunters (Freeform, 2016-2019).

Michael ENDE, trad. Dominique Autrand, Paris, Stock, 1984.

L’HISTOIRE SANS FIN
En poussant la porte de cette librairie poussiéreuse, le jeune Bastien ne se doutait 
pas que le livre dont il entame la lecture allait littéralement l’aspirer dans un univers 
menacé par l’avancée du Néant. Aux côtés d’Atreju, de la Petite Impératrice et du 
dragon Falkor, il va devoir sauver ce monde, mais, surtout, apprendre à s’accepter 
lui-même. Un beau roman d’apprentissage qui met en abyme la magie des livres.
Pour prolonger : Le film du même nom, réalisé par Wolfgang Petersen en 1984.

C.S. LEWIS, trad. Pauline Baynes, Paris, Gallimard Jeunesse, 2005.

LE MONDE DE NARNIA : Intégrale
Envoyés loin de Londres pour échapper aux bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale, les quatre enfants Pevensie découvrent par hasard une vieille armoire, porte 
d’entrée du royaume merveilleux de Narnia. Là, ils vont vivre de grandes aventures, 
grandir et même apprendre à régner, avec l’aide bienveillante du lion Aslan, figure du 
Christ dans ce monde de fantasy chrétienne. L’édition intégrale permet de retrouver 
les sept tomes.

Pour prolonger : Les trois films adaptés de la saga, les deux premiers étant réalisés par Andrew Adamson 
(Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l ’Armoire magique, 2005, et Le Monde de Narnia : Le Prince 
Caspian, 2008), le troisième par Michael Apted (Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore, 2010). 



Karen Marie MONING, trad. Cécile Desthuilliers, Paris, J ’ai Lu, 2009.

LES CHRONIQUES DE MACKAYLA LANE,  
Tome 1 : Fièvre noire
MacKayla Lana se rend à Dublin quand sa sœur y est assassinée. Elle y découvre une 
réalité parallèle insoupçonnée : les seers, des êtres féériques, existent bel et bien... et 
tous ne sont pas bienveillants. « Mac » doit alors devenir une guerrière pour lutter 
contre l’invasion de notre monde par ces créatures surnaturelles... le tout en tentant 

de séduire le mystérieux et charismatique magicien Jericho Barrons. Une série de cinq tomes dans lesquels 
la dimension romantique, voire érotique, prend clairement le pas sur l’aventure en elle-même.

Philip PULLMAN, trad. Jean Esch, Paris, Gallimard, 2007.

À LA CROISÉE DES MONDES : Intégrale
Dans un monde parallèle au nôtre, l’âme des êtres humains prend une forme animale, 
appelée daemon. Chez les enfants, comme l’intrépide héroïne Lyra, les daemons 
changent de forme à volonté, puis se fixent en un seul animal une fois atteint l’âge 
adulte. Quand des enfants d’Oxford sont kidnappés, Lyra décide de mener l’enquête : 
aidée de son daemon, d’un ours en armure, d’un aéronaute et d’autres amis, elle tente 
de pénétrer les dangereuses machinations du Magisterium, une église toute puissante. 

La trilogie suit Lyra et Will, deux adolescents aux destins croisés, dans des mondes aussi dangereux 
que merveilleux.
Pour prolonger : Le récit se poursuit dans La Trilogie de la Poussière (depuis 2017), du même auteur ; voir 
également l’adaptation du premier tome dans le film de Chris Weitz, À la croisée des mondes : La boussole 
d’or (2007), et surtout la série His Dark Materials : À la croisée des mondes (HBO et BBC One, depuis 2019).

Noémie VERNIER, Paris, Éditions Livresque, 2019.

LES QUATRE ÉLÉMENTS
Lucie et Arthur, deux adolescents parisiens du début des années 1980, se retrouvent 
investis d’une mission aux enjeux colossaux : alors qu’ils découvrent que des mondes 
parallèles, les Quatre Éléments, s’affrontent autour de la Terre, il va leur falloir 
comprendre ce qu’est devenue l’Impératrice des Quatre Éléments, réunir une amulette 
brisée et empêcher Thalès, ministre déchu, de prendre le pouvoir. Un univers riche et 
une intrigue pleine de rebondissements.

Jo WALTON, trad. Luc Carissimo, Paris, Denoël, 2014.

MORWENNA
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait après la fin d’un roman de fantasy ? Ce que 
les héros devenaient après les guerres, les sacrifices, après la victoire finale ? C’est ce que 
raconte ici Jo Walton, à travers le parcours de Morwenna, une jeune adolescente dotée 
de pouvoirs magiques mais qui, ayant déjà triomphé de son adversaire maléfique, aspire 
avant tout à retrouver une vie normale, faite d’amis et d’amours. Un roman extrêmement 
original, qui prouve à lui seul combien la fantasy peut être subtile et complexe.
 12 
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Isabelle BAUTHIAN, Paris, Bad Wolf, 2015.

LES RHÉTEURS, Tome 1 :  Anasterry
Anasterry est une baronnie utopique et prospère, que les barons voisins ne perçoivent 
pas vraiment d’un bon œil. En se lançant le défi naïf de trouver la faille de ce système 
politique fondé sur la tolérance, Renaldo et Thelban risquent d’ébranler la paix. 
Surtout s’ils continuent à s’interroger sur les mystérieuses créatures des marais. Ici, 
l’action cède le plus souvent la place à la réflexion philosophique et politique. Si les 
personnages tardent à se révéler, ils gagnent toutefois en profondeur au fil des tomes.

Pour prolonger : De la même autrice et dans le même univers, Grish-Mère, Paris, Éditions ActuSF, 2018.

Glen COOK, trad. Patrick Couton, Paris, J ’ai Lu, 2004.

LES ANNALES DE LA COMPAGNIE NOIRE,  
tome 1 : La Compagnie noire
La Compagnie noire est une troupe de mercenaires : violents et frustes, ses membres 
assument toutes les missions, à condition d’être payés. Pourtant, quand la magie noire 
se mêle à une guerre incessante contre les rebelles, et que la mort gagne de plus en 
plus leurs rangs, la Compagnie commence à remettre en question son engagement 
auprès de la maléfique Dame. En racontant l’histoire sous la forme du journal tenu 

par l’annaliste de la Compagnie, l’auteur, au fil des treize romans du cycle, livre un récit brut et âpre.

Elizabeth HAYDON, trad. Marie de Prémonville, Paris, J ’ai Lu, 2008.

LA SYMPHONIE DES SIÈCLES,  
Tome 1 : Rhapsody, première partie
La belle Rhapsody, barde en fuite, embarque dans un long périple le long de l’Arbre-
Monde, en compagnie des dangereux Grunthor, monstre, et Achmed, assassin. 
Ensemble, ils vont descendre dans les profondeurs de la Terre pour fuir différentes 
menaces, se livrer à une lente introspection et en ressortir à jamais transformés. Un 
premier tome qui pose les bases d’un univers bien plus complet, développé dans les 

cinq tomes suivants, où la musique et les mots recèlent d’impressionnants pouvoirs.

G.R.R. MARTIN, trad. Jean Sola, Paris, Pygmalion, 2008.

LE TRÔNE DE FER, Intégrale 1 : A Game of Thrones
Sept royaumes unis sous un même roi, de grandes familles concurrentes, une menace 
hivernale venue d’un autre temps, et le retour de dragons que l’on croyait depuis 
longtemps disparus : bienvenue sur les continents de Westeros et d’Essos, où tous les 
coups sont permis pour obtenir et conserver le pouvoir. Intrigues politiques, héros 
charismatiques, enjeux surnaturels et trahisons en tout genre vous attendent dans 
cette saga littéraire encore en cours, avec cinq tomes actuellement publiés.

Pour prolonger : La célèbre série télévisée de David Benioff et D.B. Weiss pour HBO, Game of Thrones 
(2011-2019).



Hidetaka MIYAZAKI, From Software et Bandai Namco Entertainment, 2011.

DARK SOULS
Guerrier affublé de la Marque Sombre, vous devez lutter pour sauver l’Âge du Feu et 
éviter l’avènement de l’Âge des Ténèbres. Pour cela, collectez les âmes de vos ennemis, 
suivez les conseils des Serpents Primordiaux, et tentez surtout de survivre. Un jeu 
d’exploration et de combat exigeant, dans un univers riche et sombre.
Pour prolonger : Les excellentes suites, Dark Souls II (2014) et Dark Souls III (2016), qui 
concluent la saga en laissant plusieurs fins possibles pour le joueur.

Michael MOORCOCK, trad. Daphné Halin, Paris, OPTA, depuis 1975.

CYCLE D’ELRIC
Un ex-empereur albinos mélancolique, armé d’une épée maléfique qui boit les âmes, 
contraint de servir un dieu-démon retors dans un monde déchiré par des guerres 
absurdes... Le Cycle d’Elric, immense classique de la fantasy, est aussi inclassable que l’est 
son auteur. Toutes plus sombres et déprimantes les unes que les autres, les aventures 
d’Elric se déclinent en BD, en jeu de rôle, et continuent encore aujourd’hui à être 
prolongées par de nouveaux tomes.
Pour prolonger : le jeu de rôle édité par Chaosium, Stormbringer (1981).

Justine NIOGRET, Paris, Mnémos, 2009.

CHIEN DU HEAUME
Chien du heaume est une mercenaire sans famille, sans passé et sans nom, qui lutte 
pour s’imposer dans un Haut Moyen Âge brutal. Ici, pas de magie ni de créatures 
merveilleuses, mais une quête d’identité qui débute par une hache ornée de serpent 
et se poursuit par des rencontres étonnantes. Un roman court au style prenant, 
volontairement archaïsant, qui s’avère agréable à lire et idéal pour plonger dans 
l’esprit de l’héroïne.

Pour prolonger : La suite, Mordre le bouclier, Paris, Mnémos, 2011.

Kentaro MIURA, Paris, Glénat, 2004.

BERSERK
Guts, un mercenaire solitaire armé d’une longue épée et d’un bras artificiel capable 
de lancer des carreaux d’arbalète, parcourt un monde empli de démons en quête de 
sa vengeance. S’il laisse des piles de cadavres derrière lui, il est pourtant le dernier 
recours d’une humanité corrompue. Un manga violent et intense en 40 tomes, où 
la vision du mal devient hypnotique.
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James BARCLAY, trad. Isabelle Troin, Paris, Bragelonne, 2002.

LES CHRONIQUES DES RAVENS,  
Tome 1 : AubeMort
Lancés dans une quête dans le royaume de Balaïa par l’intrigant mage Denser, les 
Ravens, des mercenaires menés par leur code d’honneur et par une amitié à toute 
épreuve, vont devoir rassembler un puissant sortilège s’ils veulent sauver le monde. 
Le premier tome de deux trilogies dans lesquelles magie, honneur et héroïsme sont 
omniprésents.

Patricia BRIGGS, trad. Zeynep Diker, Montreuil, Milady, 2011.

MASQUES
Être une changeforme est bien pratique lorsque l’on est une espionne. C’est le cas 
d’Aralorn, qui forme un duo très efficace avec Loup, un mystérieux mage qui se 
cache sous une apparence animale. Ensemble, grâce à leur magie et à leur habileté 
au combat, ils vont devoir déjouer les illusions d’un sorcier maléfique, bien décidé à 
asservir le monde. Un roman simple aux personnages attachants.

Estelle FAYE, Critic Éditions, 2017.

LES SEIGNEURS DE BOHEN
Dans cet Empire de Bohen, riche territoire qui désormais agonise, l’autrice livre une 
galerie de portraits passionnants, qui évoluent parmi les machinations politiques 
et religieuses. Entre Sainte-Étoile et le monstre qui habite son crâne, la puissante 
Impératrice, l’hérétique Janosh ou encore Lantane capable de contrôler les vents, les 
parcours se mêlent et révèlent de lourds enjeux pour l’Empire en proie à une profonde 
révolution. Si les intrigues personnelles des personnages empiètent souvent sur le 

politique, ce roman foisonnant gagne toutefois peu à peu en intensité.

David GEMMELL, trad. Alain Névant, Paris, Bragelonne, 2001-2010.

LE CYCLE DRENAÏ
David Gemmel, l’un des auteurs les plus prolifiques et les plus vendus de notre époque, 
construit au fil de ces romans un univers sauvage et brutal, en proie aux guerres et 
dans lequel l’héroïsme se conquiert à la pointe de l’épée – ou de la hache. Dans la 
plus pure tradition de l’héroïc fantasy, il livre deux héros, Druss et Waylander, dignes 
héritiers de Conan.

HEROIC FANTASY 
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Serge LE TENDRE et Régis LOISEL, Paris, Dargaud, 1983.

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS,  
Tome 1 : La conque de Ramor
Pour empêcher le maléfique dieu Ramor de s’échapper de sa prison et de détruire 
le monde d’Akbar, le vieux chevalier Bragon doit trouver l’Oiseau du temps. Aidé de 
la vive Pélisse et de son étrange petit animal nommé Fourreux, il se lance dans une 
quête aussi drôle que dangereuse. Un des premiers classiques de la BD de fantasy, 
composé actuellement de dix tomes (1983-2020).

Konrad TOMASZKIEWICZ, (CD Projekt RED, 2015).

THE WITCHER 3 : Wild Hunt 
Devenez tour à tour le sorceleur Geralt de Riv, un tueur de monstres mutant, et sa 
fille adoptive Ciri, une guerrière aux pouvoirs impressionnants, dans ce monde ouvert 
d’inspiration médiévale. Pendant que la guerre entre les royaumes de Nilfgaard et 
de Redania ravage le Continent, Geralt doit retrouver Ciri avant que celle-ci ne soit 
rattrapée par la Chasse Sauvage, une horde spectrale venue d’une autre dimension.
Pour prolonger : Les romans d’Andrzej Sapkowski, Le Sorceleur (1990-2013) dont est 

adapté le jeu ; ainsi que la série de Lauren Schmidt Hissrich pour Netfliw, The Witcher (depuis 2019).

Samantha SHANNON, Paris, 1st Edition, 2019.

LE PRIEURÉ DE L’ORANGER
Alors que le reinaume d’Inys se retrouve sans héritière, et que l’Est et l’Ouest séparés 
par l’Abysse se déchirent, une ancienne menace resurgit : Sans-Nom, le terrible 
dragon, sort de son sommeil, et la terreur se répand. Entre prophéties et intrigues 
de cour, l’espionne Ead va devoir tout faire pour assurer la survie de la reine Sabran 
IX, et à travers elle du monde entier. Un roman qui met les personnages féminins à 
l’honneur dans une intrigue riche et habilement construite.

Christophe ARLESTON et Didier TARQUIN, Toulon, Soleil, 1998.

LANFEUST DE TROY, Tome 1 : L’ivoire du Magohamoth
Troy est un monde fascinant, où la magie intervient dans le quotidien de tous. 
Chacun en effet possède un pouvoir, petit ou grand, plus ou moins utile. 
Lanfeust, lui, sait fondre le métal d’un seul regard. Dans son village, il est donc tout 
naturellement devenu apprenti chez le forgeron. Mais le contact d’une épée venue 
des lointaines Baronnies révèle en lui une puissance exceptionnelle : il ne dispose 
plus d’un don unique mais d’un pouvoir absolu et illimité.

Lanfeust est emporté dans un tourbillon d’aventures, au cours desquelles il croise les plus incongrues, 
les plus surprenantes et les plus dangereuses des créatures.
Pour prolonger : Lanfeust des étoiles, Lanfeust odyssey, Trolls de Troy.

Robert E. HOWARD, trad. Anne Zribi, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, 1980.

CONAN
En 1932, Robert E. Howard crée le personnage de Conan, un barbare viril, musclé et 
peu vêtu, qui survit dans un univers chaotique grâce à la force de son bras. Les exploits 
du féroce Cimmérien, toujours prêt à se battre, sans attaches ni remords, définissent 
les codes de l’héroïc fantasy. L’héroïque barbare devient un véritable mythe, dont les 
aventures inspirent, depuis près d’un siècle, des centaines de romans, de comics, de 
jeux vidéos, de jeux de société ou encore de films.

Pour prolonger : le film de John Milius, Conan le Barbare (1982) et celui de Marcus Nispel, Conan (2011).

Joshua WILLIAMSON et Andrei BRESSAN, Paris, Delcourt, 2015.

BIRTHRIGHT, Tome 1 : Le retour
Alors qu’il jouait avec son père, le petit Mickey Rhodes disparaît dans les bois, laissant 
ses parents sous le choc. La famille meurtrie se déchire mais, un an plus tard, un 
homme aux airs de barbare d’heroic-fantasy fait irruption et affirme être leur fils 
Mickey, transporté entre-temps dans le monde de Terrenos. Une bande dessinée 
à l’intrigue originale, qui explore deux mondes aux enjeux bien différents, mais 
toujours décisifs.

Fritz LEIBER, trad. Jacques Parsons et Brian Hester, Paris, Temps futurs, 1982.

LE CYCLE DES ÉPÉES, Tome 1 : Épées et démons
Dans « un monde de sortilèges et de joyaux, de crânes et d’épées affûtées », on suit 
les aventures de Fafhrd et du Souricier Gris : un puissant barbare et un voleur rusé 
qui, entre deux combats, passent beaucoup à la taverne... Des romans caractéristiques 
de la « sword and sorcery » : des héros peu subtils, des combats fréquents, des trésors 
à la clé, des aventures romantiques et érotiques sans lendemain. Ce cycle, composé 
d’une douzaine de romans et de plusieurs nouvelles, est également considéré comme 

l’une des sources d’inspiration principales du célèbre jeu de rôle « Donjons et Dragons ».

Anne ROBILLARD, Paris, Michel Lafon, 2007.

LES CHEVALIERS D’ÉMERAUDE,  
Tome 1 : Le Feu dans le ciel
Après plusieurs siècles de paix, l’Empereur noir Amecareth et son sorcier maléfique 
Asbeth tentent à nouveau d’asservir le continent d’Enkidiev. En attendant la naissance 
du porteur de lumière, annoncée par une prophétie, seuls les guerriers magiciens de 
l’Ordre des Chevaliers d’Émeraude peuvent protéger le continent et la jeune Kira, fille 

de l’Empereur. Un cycle de douze tomes qui se dévore rapidement.
Pour prolonger : Le préquel de la même autrice, Privilège de roi, Québec, Wellan Inc., 2010 ; et les suites 
en douze tomes chacune des Héritiers d’Enkidiev, Paris, Michel Lafon, 2011-2016, et des Chevaliers d’Antarès, 
Paris, Michel Lafon, 2017-2020.

HEROIC FANTASY HEROIC FANTASY 
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Ben AARONOVITCH, Paris, J ’ai Lu, depuis 2012.

LE DERNIER APPRENTI SORCIER
Peter Grant est un officier normal de la police londonienne. Quand il rencontre un 
fantôme, puis des sorciers, la déesse de la Tamise, des fées ou même des trolls, sa vie 
devient d’un seul coup moins normale. Devenue apprenti sorcier dans une division 
spéciale de la police, il doit enquêter, au fil de plusieurs tomes, sur des crimes commis 
par des êtres surnaturels. À mi-chemin entre fantasy et roman policier, plongez dans 
les sous-sols d’un Londres hanté par la magie.

Mélanie FAZI, Paris, Folio, 2010.

SERPENTINE
Un recueil de nouvelles ancrées dans notre quotidien urbain – aire d’autoroute, métro, 
boutique d’un tatoueur, etc. –, dont les intrigues s’aventurent peu à peu vers le doute, 
le mystère et la fantasy. L’on y croise des spectres, des rêveurs, mais aussi des héros 
et créatures mythologiques. Les nouvelles affichent une écriture simple et poétique, 
comme une pause délicate entre les romans-fleuves de la fantasy.

Charlaine HARRIS, trad. Cécile Legrand-Ferronière, Frédérique Le Boucher et Anne 
Muller, Paris, J ’ai Lu, 2005-2014.

LA COMMUNAUTÉ DU SUD
Une saga de treize romans, emplie d’enquêtes surnaturelles et d’intrigues personnelles, 
qui suit la vie de Sookie Starckhouse, serveuse en Louisiane et télépathe, alors que 
le monde s’adapte peu à peu à la révélation de l’existence des vampires : lassés de se 
dissimuler, ceux-ci cohabitent désormais avec les êtres humains et d’autres créatures 
– même si cette coexistence s’avère souvent difficile.

Pour prolonger : La série télévisée adaptée des romans, créée par Alan Ball, True Blood (HBO, 2008-2014)..

Jean-Philippe JAWORSKI, Paris, Les Moutons électriques, 2009.

GAGNER LA GUERRE
Dans la grande cité marchande de Ciudalia, don Benvenuto Gesufal, assassin de la 
guilde des Chuchoteurs, nous raconte ses aventures – avec son style ironique bien 
à lui. Ici, assez peu de magie, mais des meurtres, des complots, des intrigues, des 
personnages ambigus et un cadre fascinant. Un roman ambitieux, parfois drôle, 
souvent machiavélique et toujours excellent, dans lequel on ne s’ennuie jamais.

Carrie JONES, trad. Philippe Vigneron, Paris, City Editions, depuis 2009.

ENVOÛTEMENT, Tome 1
Zara White s’adapte à sa nouvelle vie dans le Maine : habiter avec sa grand-mère, 
aller à une nouvelle école, se faire des amis… et découvrir qui est l’inconnu qui la suit 
en laissant derrière lui une traînée dorée. Dans une région peuplée de lutins et de 
métamorphes, et où les disparitions se multiplient, la jeune fille voit se mêler la peur et 
l’attirance, avant d’apprendre à se définir autrement que par ses échecs et ses phobies.

Roxane DAMBRE, Paris, Le Livre de Poche, 2014.

ANIMAE, Tome 1 : L’esprit de Lou
Lou est une Daïerwolf, capable de se transformer en animal mais contrainte de 
dissimuler sa véritable nature pour vivre parmi les humains. Parce qu’entre travailler 
pour les services secrets pour chasser les Chalcrocs qui hantent les rues parisiennes, 
et flirter avec son capitaine, Lou a des journées bien remplies. Une intrigue rapide, 
pleine d’action et d’humour, qui se développe sur 4 tomes.

Charles DE LINT, New York, Tor Books, 1994.

MOONHEART
Après avoir trouvé une boîte d’objets mystérieux, Sara, son oncle Jamie et toute leur 
maison de Tamson House ouvrent un passage vers un endroit merveilleux, empli de 
brouillard, de forêts étranges et de personnages magiques. Mais, là aussi, le mal rôde… 
Ce roman dépaysant puise dans différents folklores, des mythes gallois aux traditions 
des États-Unis, pour nous faire voyager entre deux mondes, entre druides et bikers.

Guillermo DEL TORO, Warner Bros, 2007. 

LE LABYRINTHE DE PAN
Sous l’Espagne de Franco, un étrange faune trouve la jeune Ofelia, une enfant rêveuse 
et fascinée par les contes, pour lui annoncer qu’elle est la princesse du monde 
souterrain. Pour s’assurer de sa réelle identité et découvrir ses véritables parents 
de l’autre côté du labyrinthe, Ofelia devra surmonter trois épreuves, tandis que le 
dangereux capitaine franquiste Vidal exerce une pression de plus en plus forte sur 
les maquisards.
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Marina et Sergueï DIATCHENKO, trad. Denis Savine, Paris, L’Atalante, 2020.

VITA NOSTRA, Tome 1 : Les Métamorphoses
Sous la menace, la jeune Sacha, adolescente de 16 ans, suit les exigences du mystérieux 
Farit Kojennikov et entre à l’Institut des Technologies spéciales de Torpa. Là, sans trop 
savoir ce que l’on attend d’elle, elle découvre des étudiants perdus, des professeurs 
dangereux et une magie aux conséquences sadiques. Comme elle, le lecteur se trouve 
perdu dans un brouillard angoissant mais parfaitement construit, et fait l’expérience 
d’un apprentissage magique qui l’amènera, non sans tension, vers l’âge adulte. En plus 

de permettre une plongée étourdissante dans la culture slave, ce roman développe un univers dépaysant 
et une intrigue particulièrement originale.

China MIÉVILLE, trad. Nathalie Mège, Paris, Fleuve Éditions, 2011.

THE CITY AND THE CITY
Pour développer son intrigue assez traditionnelle, basée sur une enquête policière 
autour d’un meurtre, l’auteur choisit un cadre fou. Le roman repose entièrement 
sur le concept fascinant de deux villes séparées, ou plus exactement coexistant en 
refusant de se voir mutuellement, sous peine de rompre un équilibre précaire. Le style 
ciselé et original de l’auteur, très bien traduit, fait du roman un OVNI au croisement 
du policier et de l’urban fantasy.

Joss WHEDON, The WB et UPN, 1997-2003.

BUFFY CONTRE LES VAMPIRES
Buffy Sanders n’est pas une lycéenne ordinaire : dans la petite ville de Sunnydale, 
située sur la Bouche de l’Enfer, elle est une tueuse de vampires. Aidée de ses amis, 
d’un bibliothécaire et de quelques vampires aux motivations ambiguës, elle lutte 
contre toutes les créatures démoniaques, mais aussi contre des humains corrompus. 
Une héroïne épatante, des intrigues originales et une équipe de choc : une célèbre 
série à (re)découvrir au plus vite.

Pour prolonger : La série télévisée continue en comics, créés par Joss Whedon, Buffy contre les vampires, 
Saison huit, Milwaukie, Dark Horse Comics, 2007-2011. Les aventures s’étendent pour le moment jusqu’à 
la saison 12.

Floriane SOULAS, Paris, Scrinéo, 2019.

LES NOCES DE LA RENARDE
Deux femmes à la destinée extraordinaire, deux parcours qui se mêlent : celui 
d’Hikari, mystérieuse chasseresse vivant en 1461, et de Mina, lycéenne de 2016 capable 
de communiquer avec les morts. Au fil d’une longue enquête et d’une exploration 
profonde des émotions, ce roman poétique nous emporte dans toute la richesse du 
folklore japonais.

ROMANTIC FANTASY 

Victoria AVEYARD, Paris, Livre de Poche, 2016.

RED QUEEN
Au royaume de Norta, les nobles Argents, exceptionnels par la couleur de leur sang 
et leurs pouvoirs surnaturels, dominent cruellement les Rouges, le peuple envoyé à 
la guerre. Quand Mare Barrow, simple Rouge, fait preuve de pouvoirs spectaculaires, 
la noblesse craint la révolte : une fois son identité dissimulée pour la faire passer 
pour une Argent, Mare est promise au prince Maven. Mais elle tombe amoureuse 
du frère de son fiancé...

Pour prolonger : La saga en cinq tomes de Pierce Brown, Red Rising (2014-2019), propose une intrigue 
similaire, mais dans une version science-fiction très bien écrite.

Jaqueline CAREY, trad. Fred Le Berre, Paris, Bragelonne, 2008.

KUSHIEL, Tome 1 : La marque
Vendue dans son enfance, Phèdre est formée à l’espionnage, à la prostitution et au 
culte de Kushiel, qui lui fait éprouver du plaisir lorsqu’elle souffre. En découvrant 
par hasard les enjeux d’un immense complot, l’héroïne déterminée choisit de passer 
à l’action : si elle veut sauver son peuple, elle devra se sacrifier, user de ses charmes 
et apprendre à naviguer dans un monde de trahison. Une trilogie érotique et épique, 
qui se prolonge dans la Trilogie Imriel (2010-2011) et la Trilogie Moirin (2009-2011).

Richard DONNER, 20th Century Fox et Warner Bros, 1985.

LADYHAWKE, LA FEMME DE LA NUIT
Dans ce conte médiéval, les amants Étienne de Navarre et Isabeau d’Anjou sont 
condamnés à être éternellement séparés, suite à la malédiction lancée par un évêque 
jaloux : la nuit, Étienne se métamorphose en loup et, le jour, Isabeau devient un 
faucon. Pour pouvoir enfin vivre leur amour, il leur faudra trouver comment déjouer 
le sort.

J.V. JONES, trad. Guillaume Fournier, Paris, Livre de Poche, 2007.

LE LIVRE DES MOTS, Tome 1 : L’enfant de la prophétie
Jack, jeune héros naïf mais attachant, fuit le château Harwell dans l’espoir de 
dissimuler ses pouvoirs. Il croise alors la route de Melliandra, qui cherche à échapper 
à son père et au mariage forcé avec le prince Kylock. Ensemble, ils vont tenter de 
survivre aux hommes de main du sorcier corrompu Baralis, adepte des guerres et 
des machinations, pour obtenir le pouvoir. Le tout sur fond de prophétie et de quête 
d’un mystérieux enfant. Une trilogie à l’intrigue convenue, mais qui ne néglige jamais 
ses personnages féminins.
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Mathias MALZIEU, Paris, Albin Michel, 2019.

UNE SIRÈNE À PARIS
En juin 2016, alors que la Seine déborde de son lit, Gaspard découvre une sirène blessée 
et décide de lui venir en aide. Lui qui a eu le cœur brisé sait bien qu’il ne risque rien 
face à son chant envoûtant. Débute alors une histoire d’amour impossible, dans un 
conte contemporain et surprenant. Un roman moins léger qu’il n’y paraît, qui parle 
d’amour, de deuil et du pouvoir de l’imagination.
Pour prolonger : L’adaptation en film par le même auteur, Une sirène à Paris (2020).

Stephenie MEYER, trad. Luc Rigoureau, Paris, Hachette Jeunesse, 2005-2008.

TWILIGHT
Quand elle part vivre chez son père à Forks, petite ville pluvieuse des États-Unis, Bella 
pense tomber dans un monde triste et ennuyeux… du moins jusqu’à sa rencontre 
avec le mystérieux Edward, à la beauté et au teint pâle inquiétants. L’autrice signe 
une romance adolescente peuplée de créatures surnaturelles : cette saga en quatre 
volumes a familiarisé toute une nouvelle génération de jeunes lecteurs avec l’aspect 
érotique du mythe du vampire.

Pour prolonger : La saga a été adaptée en cinq films, sortis entre 2008 et 2012 ; ainsi qu’en mangas par 
Kim Young, chez Pika Édition (2010-2013).

Marion ZIMMER BRADLEY, trad. Brig itte Chabrol, Paris, Pygmalion, 2016.

LES DAMES DU LAC
Une réécriture féminine et féministe de la légende du roi Arthur, racontée du point 
de vue de Morgane, la traditionnelle « méchante » des récits médiévaux. Le contexte 
guerrier est ici bien souvent complété ou dépassé par les luttes entre les anciens cultes 
païens, notamment représentés par Morgane qui est formée pour devenir Grande 
Prêtresse d’Avalon, et le christianisme qui se répand de plus en plus en Bretagne. Un 
classique de la fantasy, qui redonne de véritables rôles – complexes et nuancés – aux 
personnages féminins.

Sarah J. MAAS, Paris,, La Martinière jeunesse, 2017.

UN PALAIS D’ÉPINES ET DE ROSES
En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille. Mais 
elle a commis l’irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée de force à Prythian, 
royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son 
geôlier n’a rien d’un monstre. 
Tamlin, un Grand Seigneur Fae, la traite comme une princesse. 
Une réécriture réussie du conte de La Belle et la Bête. Actuellement en 4 tomes.

LIGHT FANTASY 

Andrew ADAMSON et Vicky JENSON, Dreamworks, 2001.

SHREK
Shrek, le désagréable ogre vert, se retrouve bien malgré lui forcé d’aller secourir, 
accompagné par un âne bavard, une princesse gardée dans une tour par un dragon. 
Le film d’animation, complété par de nombreuses suites, convoque de nombreux 
personnages de contes de fées – le loup du Petit Chaperon rouge, les trois petits 

cochons, Pinocchio... – et multiplie les clins d’œil à la fantasy : ici, les princes charmants et les bonnes 
fées sont plus à craindre que les dragons et les ogres..

Alexandre ASTIER, M6, 2005-2009.

KAAMELOTT
Comment mener la quête du Graal avec une équipe de chevaliers idiots et paresseux ? 
C’est tout le défi du roi Arthur, contraint de gouverner la Bretagne avec des chevaliers 
de la Table ronde souvent très drôles, mais pas très malins. Une réécriture hilarante 
de la légende arthurienne, dont l’humour évolue peu à peu pour donner plus de 
profondeur aux personnages et aborder des thèmes plus sombres. Un incontournable 
– et c’est pas faux.

Pour prolonger : Les bandes dessinées qui approfondissent la série, créées par Alexandre Astier de Steven 
Dupré, Kaamelott, tome 1 : L’Armée du Nécromant, Paris, Casterman, 2006 ; et le premier film qui prolonge 
la série, Kaamelott : Premier volet (2020)...

Catherine DUFOUR, Paris, L’Atalante, 2019.

DANSE AVEC LES LUTINS
Le roman retrace l’évolution de la Terre, il y a bien longtemps, alors que les ograins – 
mi-ogres, mi-nains – prennent de plus en plus de place et de pouvoir, au détriment des 
peuples de fées, lutins et autres sylvains. Quand, dans la ville de Scrougne, un banquier 
véreux, à la fois marchand d’armes et habile profiteur de la misère sociale, trouve 
un jeune garçon révolté, il va tout faire pour exploiter sa colère contre un monde 
corrompu. Derrière la fantasy et l’humour, l’autrice avance un message politique 

fort, qui invite surtout à réfléchir sur notre société et le rôle que nous voulons y jouer. Prix Imaginales 
roman francophone 2020.

Kanekiru KOGITSUNE et Kobayakawa HARU YOSHI, Chennevières-sur-Marne, 
Ototo, 2016.

RE : MONSTER
À sa mort, Kanata Tomokui se réveille en gobelin, une race considérée ici comme faible et 
peu évoluée. Seulement voilà, Kanata n’est pas quelqu’un d’ordinaire : capable d’absorber 
les pouvoirs de ce qu’il mange, il va rapidement évoluer dans cette nouvelle société et 
gagner en force. Dans ce monde violent où règne la loi du plus fort, il lui faudra survivre 

mais aussi faire prospérer son clan de gobelins. Un manga à la première personne, pensé comme un jeu de 
rôle, où le héros gagne des niveaux, accumule des compétences et devient peu à peu un leader.
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LIGHT FANTASY 

JBX, saga audio en ligne, depuis 2004.

REFLETS D’ACIDE
« Je vous propose une quête... ». Dans cet univers de fantasy empli de trolls, de dragons 
et de démons, Randrall part à l’aventure avec ses compagnons hauts en couleur : un 
élémentaire du feu ayant peur des escaliers, un nain cupide, un elfe couard et un 
prêtre pervers. L’occasion pour le narrateur de se moquer d’eux et, surtout, de pro-
poser une parodie délirante de la fantasy, dans des épisodes littéralement truffés de 
jeux de mots, de clins d’œil et de plaisanteries à plusieurs niveaux... Une saga audio 

humoristique à retrouver gratuitement en ligne, qui se décline également en BD.
Pour prolonger : la bande dessinée de JBX et Le Fab, Reflets d’Acide, Paris, Clair de Lune, depuis 2010, 
qui compte pour le moment dix tomes ; le jeu de plateau du même nom, édité par Actuarius (2019).

Pierre BOTTERO, Paris, Rageot Éditeur, 2010.

LA QUÊTE D’EWILAN : L’intégrale
La trilogie, publiée à partir de 2003, retrace le parcours de Camille, de son vrai nom 
Ewilan, une enfant née dans le monde parallèle de Gwendalavir mais élevée, pour la 
protéger, dans notre réalité. Lorsqu’elle découvre sa véritable origine, son frère et son 
pouvoir de dessin, elle comprend aussi rapidement que le sort de l’Empire, menacé 
par les maléfiques Ts’liches qui empêchent toute imagination, est désormais entre 
ses mains. À partir de 9 ans.

Pour prolonger : la bande dessinée adaptée des romans, de Lylian, Pierre Bottero et Laurence Baldetti, 
La Quête d’Ewilan, Tome 1 : D’un monde à l ’autre (2013).

Adam CECE et Andrew WELDON, Paris, Bayard Jeunesse, 2019.

LES BIZARRES, Tome 1 : Catastrophe à Huggabie City
À Huggabie City, tout est absolument bizarre ! Entre les piranhas végétariens et la 
prof de maths qui est aussi une sorcière, on ne s’ennuie pas. Mais quand les habitants 
commencent de façon inquiétante à devenir normaux, c’est à Kipp, Tobias et Coralie 
de mener l’enquête pour espérer sauver la ville. Dès 10 ans.

Delphine CHEDRU, Le Chevalier courage, Paris, Hélium, 2010.

LE CHEVALIER COURAGE
Un petit chevalier tout bleu a perdu son courage ! Pour espérer le retrouver, il va 
devoir parcourir un labyrinthe, résoudre des énigmes et même affronter un grand 
dragon. Cet album aux couleurs vives invite à l’observation et à l’action. Un livre 
dont vous êtes le héros, à partir de 6 ans.

Christelle DABOS, Paris, Gallimard Jeunesse, 2013.

LA PASSE-MIROIR, Tome 1 : Les fiancés de l’hiver
Maladroite, réservée et apparemment très ordinaire, Ophélie dissimule pourtant des 
pouvoirs exceptionnels : capable de traverser les miroirs et de découvrir l’histoire 
des objets au simple toucher, elle s’épanouit dans son métier au musée. Du moins 
jusqu’à ce que sa famille décide de la fiancer à Thorn, et de l’envoyer vivre avec lui 
à Citacielle, au Pôle. Contrainte de cacher son identité, l’héroïne plonge dans un ter-
rible complot, et emmène le lecteur dans une intrigue palpitante. À partir de 12 ans.

Terry PRATCHETT, trad. Patrick Couton, Paris, L’Atalante, 1983-2017.

LES ANNALES DU DISQUE-MONDE
Découvrez le Disque-monde, un monde plat et circulaire, monté sur le dos de quatre 
éléphants, eux-mêmes debout sur une tortue géante qui nage paisiblement dans l’es-
pace en sachant très bien où elle va… Un concept improbable qui traduit bien l’univers 
parodique et décalé de Terry Pratchett. La lecture peut être faite dans le désordre : 
intéressés par un mage raté, suivez les aventures de Rincevent, en commençant par 

La Huitième Couleur (1993) ; si vous voulez découvrir que la Mort n’est pas celle que l’on croit, plongez 
dans son parcours atypique, en lisant d’abord Mortimer (1994) ; etc. L’on conseillera Le Fabuleux Maurice 
et ses rongeurs savants (2001) pour une première découverte, même pour un jeune lecteur.
Pour prolonger : Avec 41 romans, des nouvelles et des œuvres hors-série, toute la série des Annales du 
Disque-Monde (1983-2017) réjouira petits et grands lecteurs.

Lewis TRONDHEIM et Joann SFAR, Donjon, Paris, Delcourt, depuis 1998.

DONJON
Avec 39 albums répartis en 7 séries, les nombreux auteurs et dessinateurs s’inspirent 
de l’univers du jeu de rôle de fantasy médiévale, en retraçant de façon parodique 
l’existence d’un donjon, de sa construction à sa destruction, en passant par l’explo-
ration de ses différents niveaux, l’origine des trésors qu’il recèle, la formation de son 
Gardien, etc. Les amateurs de cape et d’épée privilégieront la série Donjon Potron-minet, 

les adeptes de la dark fantasy préféreront la série Donjon Crépuscule.
Pour prolonger : Le jeu de rôle d’Arnaud Moragues, Clefs en main (Delcourt, 2001).

FANTASY JEUNESSE 
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Joanna OLECH, trad. Margot Carlier, Paris, Flammarion, 2012.

UNE VIE DE DRAGON,  
Tome 1 : Attention, dragon d’appartement !
Et si l’on pouvait avoir un dragon comme animal de compagnie ? C’est ce que tentent 
Malwina et son frère Gniewek quand ils découvrent le petit Pompon dans leur lavabo. 
Entre épisodes mignons, petites bêtises et grosses catastrophes, cette saga aux allures 
de conte de fée retrace les aventures d’un dragon et de sa famille humaine, qui le guide 
dans son exploration de notre monde. Un petit roman très agréable, à partir de 9 ans.

Frances HARDINGE, trad. Philippe Giraudon, Paris, Gallimard Jeunesse, 2017.

L’ÎLE AUX MENSONGES
Menez l’enquête aux côtés de Faith Sunderly, une intrépide adolescente de 14 ans, 
pour tenter de comprendre ce qui est véritablement arrivé à son père sur cette 
mystérieuse île. Dans cette société victorienne encore rigide, elle devra dépasser les 
convenances et s’aventurer dans des espaces merveilleux pour découvrir des secrets 
lourdement gardés. À partir de 12 ans.

Cindy VAN WILDER, Nantes, Gulf Stream Éditeur, 2014.

LES OUTREPASSEURS, Tome 1 : Les héritiers
Lorsqu’il est attaqué par deux étranges créatures, Peter découvre qu’il possède des 
ennemis héréditaires dont il ignorait complètement l’existence : les fés. Dès lors, il lui 
faut mettre de côté ses rêves d’une carrière de footballeur pour se consacrer à des 
priorités bien plus surprenantes. En effet, ce n’est qu’avec l’aide des Outrepasseurs, 
une société secrète destinée à combattre la menace des fés, qu’il pourra espérer 
survivre et comprendre son lourd héritage. Et pour cela, il faut remonter à l’origine 

des Outrepasseurs, dans la France du XIIIe siècle. Pour un lectorat adolescent.

Lenia MAJOR, Paris, Balivernes, 2017.

LE PRINCE DES MAUDITS,  
Tome 1 : La fille de l’araignée
Quand elle se retrouve projetée en pleine bataille médiévale alors qu’elle visitait 
tranquillement un château avec sa classe, Eva doit faire preuve de beaucoup de 
courage et de ruse. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux et à son intelligence, 
elle va tout faire pour protéger le prince Emil, et tenter de comprendre les forces 
surnaturelles qui hantent de plus en plus ses rêves. Un roman adolescent, dès 9 ans, 
qu’apprécieront aussi les adultes.

Nnedi OKORAFOR, trad. Anne Cohen-Beucher, Paris, L’École des Loisirs, 2020.

AKATA WITCH
Nigériane née aux États-Unis, albinos, Sunny a déjà une vie assez compliquée. 
D’autant plus que des choses bizarres se produisent de plus en plus autour d’elle. 
Alors, découvrir que l’on est un Léopard, c’est-à-dire doté d’immenses pouvoirs 
magiques, est une chose. Mais comprendre qu’il faut en plus sauver le monde, c’est 
une autre histoire… Une intrigue qui paraît traditionnelle, dans un roman pourtant 
dépaysant, à découvrir à partir de 13 ans.

FANTASY JEUNESSE FANTASY JEUNESSE

J.K. ROWLING, Paris, Gallimard, 1999-2011.

HARRY POTTER,  
Tome 1 : Harry Potter à l’École des Sorciers
Poussez les portes de Poudlard, et découvrez avec le jeune Harry Potter une école 
de magie fabuleuse, peuplée de sorciers, de fantômes, de créatures inquiétantes, de 
bons gros géants, et hantée par des secrets que l’on croyait enfouis. Un classique de 
la fantasy et de la littérature de jeunesse, idéal à partir de 9 ans, et qui a déjà ravi 

plusieurs générations de lecteurs ! 
Pour prolonger : les huit films produits par Warner Bros d’après les romans de J.K. Rowling, Harry 
Potter (2001-2011).

David PETERSEN, Paris, Gallimard Jeunesse, 2008.

LES LEGENDES DE LA GARDE, Tome 1 : Automne 1152
Depuis la nuit des temps, la Garde protège les souris des mille dangers qui menacent 
leur existence. Trois de ses membres les plus solides, Kenzie, Saxon et Lieam, 
découvrent lors d’une mission de routine un noir complot ourdi dans la ville de 

Barkstone. Trop tard ! Lieam est fait prisonnier, les deux autres sont laissés pour mort aux portes de la 
ville et une armée traîtresse marche déjà vers Lockhaven, la légendaire forteresse de la Garde. 
Une aventure palpitante qui mêle stratégie et combats, suspense et héroïsme. 
A partir de 8 ans, recommandé par le ministère de l’Éducation nationale, pour le cycle 3 de l’école 
primaire (CM1-CM2).

Christopher PAOLINI Montrouge, Bayard jeunesse, 2004.

ERAGON
C’est en poursuivant une biche dans la montagne que le jeune Eragon, quinze ans, 
tombe sur une magnifique pierre bleue, qui s’avère être... un oeuf de dragon !
Il n’imagine pas alors qu’une dragonne, porteuse d’un héritage ancestral, va en éclore.
Une saga devenue un classique de la fantasy en quatre tomes, pour le cycle 3 de 
l’école primaire (CM1-CM2).
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Flore VESCO, Paris, L’École des Loisirs, 2019.

L’ESTRANGE MALAVENTURE DE MIRELLA
Méfiez-vous des contes : voilà la morale irrévérencieuse de ce roman de fantasy 
original, qui vous invite dans un vrai-faux Moyen Âge tout en noirceur et en ironie, 
pour une version revue et corrigée du conte du joueur de flûte de Hamelin. Dans 
une langue amusante, l’autrice redonne une place de choix aux enfants, aux chansons, 
et aux jeunes filles à l’esprit libre. Idéal pour de jeunes adolescents.

Isabelle BAUTHIAN, Paris, Projet Sillex, 2018.

FACE AU DRAGON
Aux côtés de Poly, adolescente solitaire, plongez dans une île hors du temps, pleine de 
créatures mystérieuses, de défis à relever, et de personnages issus de toutes les époques 
– le tout dans un roman où se côtoient plusieurs genres littéraires, du fantastique à 
la science-fiction. Comme les cinq héros, le lecteur adolescent y trouvera de beaux 
sujets de réflexion et de découverte de soi.

Estelle FAYE, Paris, Scrineo, 2014.

LA VOIE DES ORACLES, Tome 1 : Thya
Thya, fille de l’illustre général romain Gnaeus Sertor, a toujours su qu’elle était une 
Oracle. Il lui faut vivre loin de Rome, presque cachée, en Aquitania, perdue au milieu 
des forêts. Que faire alors, quand son père, son protecteur, tombe sous les coups 
d’assassins à la solde de son propre fils ? Il faut fuir, courir derrière la seule chance 
qu’elle a de le sauver... Se fier à ses visions et aller vers Brog, dans les montagnes du 
nord, là où, autrefois, Gnaeus a vaincu les Vandales. Et peut-être, le long de ce chemin 
pavé d’embûches et d’incroyables rencontres voir le passé refaire surface, et réécrire 
l’Histoire... Pour un lectorat adolescent.

FANTASY JEUNESSE 

Magali SÉGURA, Paris, Milady, 2008.

LEÏLAN, Tome 1 : Les yeux de Leïlan
Leïlan, le Pays des Illusions, est opprimé par le méchant duc Korta. Mais l’espoir 
subsiste malgré tout : un justicier masqué remet peu à peu en question l’autorité 
néfaste du duc. Pendant ce temps, les secrets et la sorcellerie rendent impossible 
l’amour entre un messager et une jeune fille aux magnifiques yeux bleus. Et si tout 
était lié ? Le premier volet de la trilogie, à lire dès 10 ans.

Fabien CERUTTI, Le bâtard de Kosigan, Paris, Mnémos, 2014-2018.

LE BÂTARD DE KOSIGAN
Dans cette série en quatre tomes, le chevalier de Kosigan, chef mercenaire dans 
l’Europe du XIVe siècle, raconte sa vie. Dans ce monde, les sorcières sont réelles, les 
Anglais utilisent des dragons et la duchesse de Champagne est une elfe... 
Au XIXe siècle, le descendant de Kosigan, aidé par des historiens, tente de percer les 
secrets de son ancêtre et de cette histoire alternative du monde. Un petit bijou de la 
fantasy française, à dévorer sans hésitation.

Jean CHALOPIN, Mitsuru KANEKO, Mitsuru MAJIMA et Soji YOSHIKAWA,  
NHL et Antenne 2, 1982-1983.

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR
Dans cette série animée culte, qui a vu grandir toute une génération, on accompagne 
Esteban, orphelin espagnol capable de contrôler le soleil, Zia, une jeune Inca, et Tao, 
dernier survivant du peuple Mu, tous lancés à la recherche des Cités d’or du pays 
inca, et des nombreux secrets que recèle leur passé. 
Pour prolonger : la saison 2, d’Hadrien Soulez Larivière, Les Mystérieuses Cités d’or, qui 

depuis 2012 modernise les aventures d’Esteban, Zia et Tao.

Diana GABALDON, trad. Philippe Safavi, Paris, Presses de la Cité, 2008.

LA CONFRÉRIE DE L’ÉPÉE
Lord John Grey, militaire reconnu, lutte pour empêcher la révélation des secrets de 
son père, qui s’est suicidé dix-sept ans plus tôt. Mais, entre le chantage familial et les 
complots des salons mondains, John doit également concilier ses propres obligations 
et sentiments. Entre l’Europe du XVIIIe siècle ravagée par la guerre de Sept Ans et 
les riches introspections du personnage, ce roman nous emmène dans un dilemme 
entre survie et honneur. L’autrice reconstitue habilement le contexte historique pour, 

au fil d’une enquête prenante, aborder des thèmes comme l’homosexualité, le poids de la société et les 
valeurs familiales dans un contexte historique habilement décrit.

Mary GENTLE, trad. Patrick Marcel, Paris, Folio SF, 2008.

LE LIVRE DE CENDRES, Tome 1 : La guerrière oubliée
La jeune Cendres est capitaine d’une troupe de mercenaires dans une Europe du 
XVe siècle uchronique. Quand le puissant empire des Wisigoths d’Afrique du nord 
entame la conquête de l’Europe, appuyé sur son avance technologique, Cendres s’af-
firme comme l’âme de la résistance. Dans le même temps, des historiens de notre 
époque redécouvrent avec stupeur cette histoire, qui révèle que le passé n’est pas ce 
qu’on croyait… Un classique de la gritty fantasy, mêlant des combats hyperviolents 

à une enquête historique fascinante.

FANTASY HISTORIQUE
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Rick RIORDAN, trad. Mona de Pracontal, Paris, Albin Michel, 2008.

PERCY JACKSON, Tome 1 : Le Voleur de Foudre
La mythologie grecque, revue et corrigée en cinq tomes dans les États-Unis du début 
du XXIe siècle. Percy Jackson, adolescent à problèmes, découvre qu’il est un demi-dieu 
quand il se fait agresser par sa prof de maths, en réalité un monstre mythologique, 
et quand Zeus l’accuse d’avoir volé son éclair. Heureusement que ses amis sont là 
pour aider. Entre quêtes épiques et combats contre des dieux, Percy devra révéler le 

secret de sa véritable identité dans ce premier tome. 
Pour prolonger : Les deux premiers tomes ont été adaptés au cinéma, d’abord par Chris Columbus, Percy 
Jackson : Le Voleur de foudre (2010), puis par Thor Freudenthal, Percy Jackson : La Mer des monstres (2013). Un autre 
cycle de cinq romans de Rick Riordan fait aussi suite à l’histoire de Percy, Héros de l ’Olympe (2010-2014).

Gore VERBINSKI, Walt Disney Pictures, 2003.

PIRATES DES CARAÏBES :  
La malédiction du Black Pearl
Derrière le sourire charmeur et les cabrioles effrénées du pirate Jack Sparrow – 
« capitaine Jack Sparrow ! » –, ce premier volet d’une célèbre série de films est aussi un 
film de fantasy : prophéties, pirates morts-vivants, monstres marins, objets magiques 
s’invitent au cœur des Caraïbes du XVIIIe siècle, quand la Compagnie des Indes 

Orientales tentait d’éradiquer la piraterie...
Pour prolonger : les deux volets suivants de la trilogie de Gore Verbinski, Le Secret du coffre maudit (2006) 
et Jusqu’au bout du monde (2007).

Brian CATLING, Paris, Fleuve Éditions, 2019.

VORRH
Nul ne ressort indemne de la forêt de Vorrh, ni de la lecture de ce roman surréaliste. 
À travers des récits apparemment disparates, presque confus, le lecteur s’aventure 
dans le labyrinthe de cette forêt pleine de mystères, où les créatures mythologiques 
et monstrueuses côtoient divers personnages historiques. Une réflexion exigeante 
sur le colonialisme, la poésie et le macabre.

Jean-Laurent DEL SOCORRO, Chambéry, ActuSF, 2020.

LA GUERRE DES TROIS ROIS
Royaume de France, XVIe siècle. Les guerres de religion font rage entre Henri III, le 
duc de Guise et Henri de Navarre le protestant. Le roi de France se réfugie dans Paris, 
protégé par la Compagnie du Chariot. Le roi décide alors de faire appel au pouvoir 
alchimique de l’Artbon pour garder son trône coûte que coûte. Mais peut-on user 
impunément de la magie de la Pierre d’équilibre ?
Avec ce roman accompagné d’illustrations de Marc Simonetti, Jean-Laurent Del 

Socorro nous replonge dans l’univers de fantasy de son premier roman, Royaume de vent et de colères.

Lian HEARN, Le clan des Otori, Paris, Gallimard, 2002-2008.

LE CLAN DES OTORI
Dans un avatar du Japon du XVIe siècle, le jeune Takeo est adopté par Sire Otori. 
Membre de la Tribu, possédant des pouvoirs surnaturels, il devient un combattant 
prodigieux, qui va devoir lutter contre de nombreux adversaires pour protéger 
l’improbable amour qui l’unit à Kaede. Dans ce cycle de cinq tomes, la fantasy se 
fait très discrète, au prix d’un récit centré avant tout sur l’aventure et les émotions 
des personnages principaux.

Guy Gavriel KAY, Les Lions d’Al-Rassan, trad. Élisabeth Vonarburg, Paris, J ’ai Lu, 2005.

LES LIONS D’AL-RASSAN
Le dernier calife d’Al-Rassan a été assassiné et les royaumes jaddites du nord se 
préparent à reconquérir la péninsule, effaçant dans la violence les traces d’une 
brillante civilisation... Depuis plusieurs années, G.G. Kay s’affirme comme le maître 
de la fantasy historique, retravaillant dans ses romans la Constantinople de Justinien, 
la Chine des Han ou, ici, l’Espagne de la Reconquista. En saupoudrant la réalité 
historique d’une dose légère de magie et de surnaturel, il livre un roman incandescent, 

d’une beauté aussi triste que les marbres de l’Alhambra.

Juliet MARILLIER, trad. Hélène Bury, Paris, L’Atalante, 2009.

SŒUR DES CYGNES, Tome 1
Suivez la jeune Sorcha, forte et dévouée, dans sa quête pour lever la terrible 
malédiction jetée sur ses six frères par leur méchante belle-mère. Avec une écriture 
poétique, l’autrice décrits des aventures bouleversantes, empreintes d’amour fraternel 
et de compassion. Une longue réécriture du conte irlandais des enfants de Lir, qui 
invite au voyage.

Naomi NOVIK, trad. Guillaume Fournier, Paris, Le Pré aux Clercs, 2007.

TÉMÉRAIRE, Tome 1 : Les Dragons de sa Majesté
Dans cette réécriture des guerres napoléoniennes, les dragons sont fréquemment 
utilisés lors des combats aériens, ce qui exige un lourd entraînement et une confiance 
sans faille entre le dragon et son pilote. Quand Will Laurence, capitaine britannique, 
découvre un œuf de dragon dans une frégate française, il se trouve contraint de 
renoncer à son avenir dans la marine pour devenir aviateur. Mais son amitié avec 
ce jeune dragon chinois, qu’il nomme Téméraire, va lui faire découvrir bien plus que 
des stratégies militaires.

FANTASY HISTORIQUEFANTASY HISTORIQUE
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Marie BRENNAN, Nantes, L’Atalante, 2016-2018.

MÉMOIRES DE LADY TRENT  
Une histoire naturelle des dragons
Dans un avatar de l’Angleterre victorienne, la jeune Lady Trent refuse de se voir 
cantonnée au rôle domestique qui devrait être le sien. Depuis toute petite, elle l’a 
décidé : elle sera biologiste et étudiera les dragons ! Quitte, pour ce faire, à choquer 
la bonne société et à voyager tout autour du monde, des jungles au désert, des 
îles aux pôles... En croisant avec talent roman d’aventure, récit de voyage, journal 
d’un scientifique du XVIIIe siècle comme Buffon ou Humboldt, l’autrice propose 
ici une œuvre inclassable, une fantasy féministe toute en finesse.

Anne MCCAFFREY, trad. Simone Hilling, Paris, Pocket, 1989.

LA BALLADE DE PERN, Tome 1 : Le Vol du dragon
Dans le futur, des Terriens colonisent la planète de Pern : mais la menace des 
Fils, des organismes dévorant le carbone, les pousse à créer des dragons, montés 
par des chevaliers-dragons, pour calciner les Fils en plein ciel. L’autrice raconte 
alors la vie de la planète, au fil des siècles et des générations. L’exemple même 
de ce qu’on appelle souvent la « science-fantasy » : si vous avez envie de voir des 
dragons dans des vaisseaux spatiaux, ce cycle est fait pour vous.

Thomas GEHA, Paris, Elenya Éditions, 2019.

CHUCHOTEURS DU DRAGON et autres murmures
Un recueil de dix nouvelles parfois drôles, parfois tristes, souvent poétiques, et 
toujours empreintes de magie, idéales pour découvrir toute la diversité de la 
fantasy. Avec une écriture fine, l’auteur y réécrit des contes, des légendes bretonnes 
et des récits arthuriens, en donnant à voir toute la beauté de la nature et la richesse 
des caractères humains.

Katherine Arden, Paris, Gallimard, 2020.

L’OURS ET LE ROSSIGNOL
La petite Vassia a grandi en écoutant les contes de fées traditionnels racontés par 
sa servante russe. Mais, pour elle, ces histoires sont bien réelles... À mi-chemin 
entre roman initiatique et récit d’aventure, empreint d’une poésie souvent âpre 
et cruelle, ce texte puise dans le riche folklore slave pour questionner la vérité 
que peuvent avoir les histoires.

Angélica GORODISCHER, Paris, La Volte, 2017.

KALPA IMPÉRIAL
Publié en Argentine en 1983, ce roman raconte l’histoire d’un Empire, « le plus 
vaste qui ait jamais existé », qui ne cesse de mourir et de renaître, dans une valse 
à la fois onirique, absurde et belle. Les histoires se suivent sans ordre et sans 
logique, tissant, dans leurs échos, la toile d’une histoire qui se rapproche de celle 
de notre monde. Entre fantasy et science-fiction, entre Borgès et Les Mille et une 
Nuits, on tient là un roman inclassable, une vraie pépite de la littérature de fantasy.

Valérie MANGIN et SERVAIN, Paris, Soleil, 2012-2013.

LE LIVRE DE SKELL
Skell est une prêtresse-soldat dévouée au dieu Steh-Vah. Mais quand le roi hérétique 
Azolah, qu’elle est chargée d’exécuter, évoque une étonnante prophétie, elle est 
poussée à essayer de comprendre les raisons de l’impiété qui se propage dans la 
cité. Une bande dessinée haletante en deux tomes – ou « chants » –, au cadre 
post-apocalyptique, qui mêle fantasy, science-fiction et réflexion sur l’extrémisme 
religieux.
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Johanna SINISALO, trad. Anne Colin Du Terrail, Paris, Actes Sud, 2005.

JAMAIS AVANT LE COUCHER DU SOLEIL
Ange, de son vrai nom Mickaël, recueille par hasard un enfant troll, visiblement 
en danger mais aussi très violent. Dissimulant l’existence de ce qui devient son 
animal de compagnie, Ange se perd rapidement dans une réalité de plus en plus 
dangereuse, qui menace sa santé et celle de ses proches. Un roman sombre et 
indéfinissable, empli d’éléments de folklore finnois, qui tient tantôt de la fable 
écologique, tantôt de la fresque sociale, tantôt de la réflexion sur le désir, le tout 
en interrogeant les rapports complexes entre humains et animaux.
Pour prolonger : Le roman renvoie indirectement au film bien plus léger de Joe 
Dante, Gremlins (1984).

Aurélie WELLENSTEIN, Paris, Scrinéo, 2019.

MERS MORTES
Oural est un exorciste. Il protège les habitants de sa citadelle contre les marées 
fantômes, constituées de spectres de poissons et de mammifères marins qui 
menacent l’âme des êtres humains depuis la disparition des mers. Capturé sur un 
vaisseau fantôme par un pirate soit prophète soit fou, Oural est forcé de prendre 
part à une quête pour la salvation de tous, tandis que l’air se raréfie sur la planète. 
Merveilleusement bien écrit, ce roman d’anticipation aux problématiques 
écologiques malheureusement d’actualité est une lecture douloureuse, mais 
nécessaire.

Jean-Luc A. D’ASCIANO, Paris, Aux forges de Vulcain, 2019.

SOUVIENS-TOI DES MONSTRES
Raphaël et Gabriel sont des frères siamois, nés dans une famille de contrebandiers 
italiens, et dotés d’un pouvoir merveilleux : celui de façonner la réalité par leur 
chant. Un conte poétique, picaresque et hors-norme, à l’écriture baroque, invitant 
à la réflexion et au voyage – surtout intérieur.
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