A la découverte de la Science-Fiction
La Fantasy

La Fantasy est un genre littéraire présentant des éléments irrationnels dans un monde fantastique,
où les personnages sont les héros d’une épopée, et qui est marqué par l’irruption ou l’utilisation de
la magie. Des phénomènes surnaturels qui ne peuvent exister dans le monde réel y jouent un rôle
majeur. La Fantasy s’inspire des mythes, des légendes et des contes de fée pour créer des univers
imaginaires et peuplés de créatures surnaturelles. Dans la Fantasy, c’est l’imaginaire qui tient la
première place. Tout y est permis, les auteurs peuvent donc laisser libre cours à leur imagination.
Caractéristiques de la Fantasy
-La présence de la magie (ou du moins du surnaturel) qui est centrale, et qui est pleinement acceptée
par au moins une partie des autres personnages (il n’y a aucun doute à son existence).
-L’histoire se situe le plus souvent dans le passé (et un passé souvent médiéval)
-Une ambiance médiévale occidentale prépondérante (rois, aristocratie, chevaliers, château fort…)
-L’intrigue se déroule dans un monde alternatif, totalement imaginaire, ou alors dans un monde
parallèle au notre (parfois, le personnage passe de notre monde réel à un monde alternatif par un
« passage » qui relie les deux mondes)
-La présence de créatures surnaturelles (elfes, géants, dragons, nains, vampires, loups-garous…)
-La guerre et les batailles sont omniprésentes (entre rois, entre forces du bien et du mal, entre magie
blanche et magie noire)
-L’intrigue repose souvent sur une épopée mythique ou une quête (parfois initiatique). Parfois, elle
repose sur l’existence d’un « élu » qui doit sauver ou changer le monde, ou vaincre les forces du mal.

Le Seigneur des anneaux
(trilogie)
J. R. R. Tolkien, Pocket
Un anneau convoité par tous
oppose dans la Terre du
Milieu le monde des hommes
aux forces du mal incarnées par Sauron. Dans cette épopée, la Communauté de
l’anneau, composée de Hobbits, d’un mage, d’un elfe et d’un nain, doit mettre
à l’abri l’anneau, mais la petite troupe est traquée par les créatures de Sauron.
RSF TOL

Le Trône de fer (en 15 vol.)
George R. R. Martin, Pygmalion
Le Royaume des Sept Couronnes s’apprête à connaître son plus
terrible hiver quand un jeu pour le pouvoir se met en place,
risquant de bousculer l’équilibre des forces. Alors que le
royaume est au bord de la guerre, sur sa frontière nord, une
armée menaçante se lève qui pourrait bien déferler et semer la mort. De
l’autre côté des mers, les héritiers de l’ancienne dynastie royale en exil sont
bien décidés à récupérer le trône des Sept Couronnes.
RSF MAR

Cycle de l’Assassin Royal (en 13 vol.)
Robin Hobb, Pygmalion, 1998
Dans le royaume des Six Duchés, on suit le destin du jeune Fitz,
fils bâtard du prince héritier du royaume. Mais quelle destinée
peut-on réserver à ce jeune garçon détesté par une partie de la
famille royale ? Son grand-père le roi décide de faire de lui son
nouvel assassin royal et le formera dans ce but.
RSF HOB

Cycle du Soldat chamane (en 8 vol.)
Robin Hobb, Pygmalion, 2006
Jamère est promis à une carrière militaire depuis sa plus
tendre enfance. Un jour, son père le confie à un guerrier bien
particulier, un chamane. Dans cette Fantasy inspirée de l’ouest
américain et des Amérindiens, on suit la destinée de Jamère.
Le garçon découvre une nature primitive et puissante qu’il ne connaissait pas.
RSF HOB
Les Annales de la Compagnie noire (Tome 1)
Glen Cook, J’ai lu, 2004
La compagnie noire, une troupe de mercenaires se vendant
aux plus offrants, entre au service de la Dame, en guerre
contre une rébellion qu’elle veut anéantir. La compagnie
participe ainsi à la campagne la plus sanglante de son histoire,
aidée par la magie noire de la Dame et de ses sorciers. Ces
brutes sans foi ni loi finissent par s’interroger. Sont-ils dans le bon camp ? Dans
ce chef d’œuvre de la Dark Fantasy, il n’y pas de camp du Bien contre le Mal. Ce
dernier est partout !
RSF COO
Légende
David Gemmell, Bragelonne, 2008
Druss est une légende et ses exploits sont connus de tous.
Fuyant la notoriété et la richesse, il s’est retiré du monde, loin
des hommes. Les Nadir envahissent l’Empire Drenaï. Seule une
forteresse et une petite armée parviennent à stopper
provisoirement cette invasion. Mais les Drenaï ne tiendront
pas longtemps… sauf à convaincre Druss de quitter sa retraite.
RSF GEM

Les enfants de Hurin
J. R. R. Tolkien, Christian Bourgois, 2008
Des milliers d’années avant le Seigneur des Anneaux, Morgoth,
premier Seigneur Ténébreux, affronte les Elfes, alliés aux
Hommes. Hurin, un elfe, tombe aux mains de Morgoth, qui
lance une malédiction sur sa descendance.
RSF TOL

Le Silmarillion
J. R. R. Tolkien, Pocket
Aux Premiers Jours du monde, Fëanor, le plus doué des Elfes,
créa les trois Silmarils, bijoux renfermant de la Lumière.
Morgoth, le premier Seigneur Ténébreux, les enleva et les
garda dans sa forteresse. Les Elfes prirent les armes pour les
reprendre. Ce fut la première de toutes les guerres.
RSF TOL
Elle qui chevauche les tempêtes
George R. R. Martin,
Sur une planète océane où des naufragés de la Terre se sont
divisés en deux castes, les rampants et les aériens, Mariss, une
rampante, a été adoptée par Russ, un aérien. Elle reçoit donc
des ailes. Mais le fils de Russ approche de la majorité, et la
tradition veut que les ailes lui reviennent. Mariss est prête à lutter contre la
tradition pour garder ses ailes, quitte à ce que cela engendre des répercussions
sur toute la planète.
RSF MAR

La chute d’Atlantis
Marion Zimmer Bradley, Presses de la Cité, 1995
Atlantis, le royaume de la mer. Les deux filles du Grand
Prêtre, Domaris et Déoris, s’apprêtent à devenir des initiées
et à apprendre les arcanes de la magie. Mais chacune va
s’éprendre d’une personne qui va totalement bouleverser
son existence, ainsi que peut-être, l’avenir d’Atlantis.
RSF BRA
Neverwhere
Neil Gaiman, J’ai lu, 2001
A Londres, Richard Wayhew rencontre une jeune fille
blessée. Elle disparait rapidement. Suite à cette rencontre, la
vie de Richard est bouleversée. Les gens ne le reconnaissent
pas, voire ne le voient plus du tout ! Sous Londres se trouve
une ville souterraine, invisible du commun des mortels.
Richard décide de rejoindre ce «Londres d’en-bas ».
RSF GAI

Le Codex Merlin (3 vol.)
Robert Holdstock, Le Pré aux
clercs, 2003
Des siècles avant le cycle
arthurien, Merlin, immortel,
voyage à travers le monde et
rencontre le héros grec Jason. Bien plus tard, les enfants de Jason sont enlevés
par l’enchanteresse Médée. Merlin décide de les retrouver et débarque en
Angleterre… Un mélange de fantasy celtique et de mythologie grecque.
RSF HOL

Perdido Street Station (en deux tomes)
China Miéville, Fleuve Noir, 2003
New-Crobuzon, métropole où, à l’ombre des usines et des
fonderies, cohabitent humains, hybrides mécaniques,
magiciens, robots et des créatures surnaturelles. Un savant fou
se voit confier une mission par un personnage peu ordinaire.
Mais le scientifique va sans le vouloir déclencher une catastrophe.
RSF MIE

Les Fantômes d’Ombria
Patricia A. McKillip, Mnémos, 2005
Le Prince d’Ombria agonise. Son fils est trop jeune pour régner
et vit sous l’emprise d’une régente cruelle. Dans une ville
peuplée de fantômes, une sorcière et sa créature peuvent
peut-être modifier le cours du destin.
RSF MAC

La Croisée des Chemins (T1 et T2)
Chris Wooding, Fleuve Noir, 2005
A Saramyr, les Aberrants naissent avec des
pouvoirs terrifiants. Des magiciens, les Tisserands,
sont chargés de les massacrer. La petite Kaiku
survit mystérieusement. Dans la cité impériale, un
scandale éclate : l’héritière de l’impératrice s’avère être une Aberrante.
RSF WOO

Lavinia
Ursula K. Le Guin, l’Atalante, 2010
Quand la fantasy revisite l’antiquité romaine et l’Enéide de
Virgile… Lavinia, fille du roi du Latium, est promise à un roi.
Mais un devin prophétise qu’elle épousera le prince troyen en
exil, Enée. Ce dernier débarque dans le Latium. Lavinia refuse alors le mariage
qu’on lui avait arrangé pour suivre son propre destin : elle épousera Enée.
RSF LEG
La Voix de l’Empereur
Nabil Ouali, Mnémos, 2014
Dans un Empire où l’Empereur agonise, quatre destins se
croisent : l’enfant d’un village, un paladin hanté par un sombre
secret, un prêtre appartenant à un ordre qu’il méprise et le fils
de l’Empereur. Ce dernier se meurt, projetant son héritier au centre des
intrigues.
RSF OUA

La Terre mourante (T1) : Un monde magique
Jack Vance, Pygmalion, 2010
Dans un futur très lointain, le Soleil se meure, et la Terre
avec. Dans ce monde finissant, la science n’existe plus,
remplacée par la magie et la sorcellerie. Six nouvelles où des
héros de tous horizons vont suivre une quête désespérée.
RSF VAN

Le Dernier Château et autres crimes
Jack Vance, Le Bélial, 2013
Une société hédoniste où les nobles vivent dans des châteaux
luxueux en haut des montagnes, et où tout ce dont ils ont
besoin est fourni par les esclaves. Mais ceux-ci se révoltent et
les châteaux tombent l’un après l’autre. Dans le dernier
château, les nobles continuent leur existence avec nonchalance, bien qu’ils ne
sachent rien faire par eux-mêmes.
RSF VAN
Les chroniques de Durdane
Jack Vance, Gallimard, 2012
Sur la planète Durdane, on trouve le Shant, pays composé
d’une myriade de microsociétés où règne un seul être,
l’Anome. Chaque humain est équipé d’un collier explosif que
l’Anome peut faire exploser à tout moment et à la moindre
incartade. Un habitant décide de découvrir l’identité de
l’Anome et de le tuer.
RSF VAN

Haut-Royaume (plusieurs tomes)
Pierre Pevel, Milady, 2015
Lorn Askarian, chevalier, avait un brillant avenir devant lui.
Mais victime d’un complot politique et accusé de trahison, il
est emprisonné trois ans durant. Le Haut-Roi, dont la mort
approche et dont le royaume est en grande difficulté, le fait
libérer et en fait son Chevalier du Trône, son représentant
direct. Mais l’arrivée au pouvoir de cet homme énigmatique et qui a des
comptes à régler ne vas pas ravir tout le monde…
RSF PEV

La Mer éclatée
Joe Abercrombie, Bragelonne, 2017
Yarvi, prince handicapé à la main atrophiée, est destiné à la
prêtrise. L’assassinat de son père et de son frère ainé en fait
l’héritier d’un trône qu’il n’a jamais voulu. Mais difficile d’être
reconnu comme roi par son peuple quand on ne peut pas
tenir une épée et un bouclier en même temps. Cela ne
l’empêche pas de faire un serment : il vengera son père et son frère. Mais il
devra d’abord affronter sa propre famille qui le chasse du trône.
RSF ABE

Gagner la guerre
Jean-Philippe Jaworski, Gallimard, 2018
Benvenuto Gesufal, homme de main et spadassin du
Podestat de la République de Ciudalia, vient de gagner la
guerre que lui avait confiée son chef. Mais quand vient le
moment de partager le butin, le plus dur commence. Se
battre contre des ennemis est chose bien facile par rapport à
la curée qui s’annonce…. Aucun coup ne sera assez bas pour cette guerre-là.
RSF JAW

L’autre coté
Léo Henry, Rivages, 2019
Kok-Tepa est une cité-état divisée en castes et dirigé par un
ordre monastique. Quand une épidémie décime la cité, les
basses castes sont livrées à elles-mêmes : le remède est
réservé aux dirigeants. Rostam est passeur : il aide les malades
à fuir en mer pour le continent de l’autre rive où ils espèrent se soigner. Mais
un jour, c’est sa famille qui est atteinte…
RSF HEN

Mers mortes
Aurélie Wellenstein, Scrineo, 2019
Mers et océans se sont évaporés, les animaux marins ont
disparus. Mais leurs fantômes, avides de vengeance,
déferlent en vague contre les humains…
RSF WEL

Cycle Rois du monde (plusieurs vol.)
Jean-Philippe Jaworski, Gallimard, 2018
Bellovèse est le fils du roi Sacrovèse. Ce dernier est tué par
son beau-frère, Ambigat. Bellovèse sera épargné par son
oncle. Du moins jusqu’à l’âge adulte. Afin de régler ce vieux
problème, Ambigat envoie son neveu au combat, un combat
dont il ne doit pas revenir. Tout se passe comme prévu. Sauf
une chose : en dépit de ses blessures mortelles, Bellovèse ne meurt pas…
RSF JAW

Loup Blanc
David Gemmell, Bragelonne, 2017
Skilgannon le Damné a disparu des pages de l’histoire après
avoir commis des massacres et surtout emporté les
légendaires Epées de la Nuit et du Jour. Poursuivi et traqué
par des tueurs et une armée, il est en quête de rédemption.
Et plus encore… Mais peut-on ramener les morts à la vie ?
RSF GEM

Troie (tome 1) : Le Seigneur de l’Arc d’Argent
David Gemmell, Bragelonne, 2019
Troie, avant la légendaire guerre opposants Grecs et Troyens.
David Gemmell revisite l’histoire et la géopolitique
méditerranéenne de l’Antiquité dans une grande fresque de
Fantasy et avec des personnages hauts en couleurs.
RSF GEM

Rigante (tome 1) : L’Epée de l’Orage
David Gemmell, Bragelonne, 2018
Au village de Trois-Ruisseaux, le peuple Rigante vit d’élevage
dans des vallées verdoyantes. Ce peuple batailleur vénère et
redoute les esprits de la nature. Une nuit d’orage naît
Connavar. Ses dons innés le prédisposent à un destin
exceptionnel. Saura-il protéger son peuple face à
l’envahisseur ?
RSF GEM

Le Cycle de Syffe (T1) : L’Enfant de poussière
Patrick K. Dewdney, Au diable Vauvert, 2018
Syffe, gamin des rues et orphelin de 8 ans, nous raconte son
histoire. Ce jeune garçon, frêle et naïf, grandit dans le bourg de
Corne-Brume. De par sa condition miséreuse, il doit rentrer
dans le monde brutal des adultes. Sa vie est dure et les choses
ne vont pas s’arranger… Passant de mentor en mentor, il doit finir par quitter
son bourg. Or, le roi vient de mourir, plongeant la contrée dans l’instabilité.
RSF DEW

