
Lectures d’été 

ROMANS 

FANTASTIQUES 

Romans qui transgressent le réel en 
se référant au rêve, au surnaturel, à 

la magie, à l’épouvante ou à la 
science-fiction. 

 

Quelques séries 
 
George R.R. Martin. Le trône de 
fer. 
M381t 
Dans un Moyen Âge indéterminé quant 
à l'époque et à la géographie, un récit 
épique et chevaleresque dont les 
exploits se sont mérités le prix Locus 
1997. 

 
 
Robin Hobbs. Le soldat chamane.  
H682s 
Dans une société aux codes stricts, 
Jamère, 15 ans, est confié par son père 
à un guerrier nomade. Grâce à des 
drogues et une transe chamanique, ce 
dernier projette le jeune homme dans 
un autre monde où une femme arbre 
s'empare de son esprit. 
 

Anne Robillard. Les chevaliers 
d’émeraude. 
R654c 
Épopée qui raconte l'histoire de Kira, 
une enfant mauve conçue lors du viol 
de la Reine par l'Empereur Noir. Les 
chevaliers d'Émeraude ont pour 
mission de protéger la petite fille, afin 
que s'accomplisse la prophétie.  

 
Ariane Gélinas. Les villages 
assoupis. 
G317v 
Trilogie qui met en lumière des villages 
fantômes québécois, tisse le fil rouge 
entre les barrages hydro-électriques, 
les lacs anonymes et les hameaux à la 
limite de la ligne forestière. 
 

 
 
Sébastien Chartrand. Le 
crépuscule des arcanes. 
C486c 
Après la révolte des Patriotes, seules 
quelques personnes savent encore 
pratiquer la version théurgique des 
arcanes. Pourtant, quelqu’un vient 
d’utiliser la version noire pour modifier 
le cours naturel des choses.  

Katherine Addison. The Goblin 
Emperor. 
A225g 
The Goblin Emperor, an exciting 
fantasy novel, set against the 
pageantry and color of a fascinating, 
unique world, is a memorable debut 
for a great new talent. 

 
 
 
Lev Grossman. The Magicians. 
G878m 
Like everyone else, precocious high 
school senior Quentin Coldwater 
assumes that magic isn't real, until he 
finds himself admitted to a very 
secretive and exclusive college of 
magic in upstate New York. 

 
            

 
 
Joe Abercrombie. Half a King. 
A144h 
Prince Yarvi has vowed to regain a 
throne he never wanted. But first he 
must survive cruelty, chains, and the 
bitter waters of the Shattered Sea. 
And he must do it all with only one 
good hand. 

 

 

 

 
Ces volumes sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  

repérer, consultez le catalogue de la 
bibliothèque à l’adresse suivante: 

 
bibliotheque.ville.brossard.qc.ca 

 
Pour d’autres choix de lecture, consultez 
l’onglet Coin du lecteur de notre site web. 

 
 
 
 

La Bibliothèque de Brossard vous  
propose ces suggestions de lecture pour 

agrémenter votre été. Nous espérons 
qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
Brossard (Québec) J4X 2A4 

 



Philippe Arseneault. Zora, un 
conte cruel. 
A781z 
Lauréat du prix Robert-Cliche 2013, 
l’auteur relate, avec une érudition et un 
humour sans pareil, les aventures des 
habitants d'un coin perdu de la Finlande 
dans ce roman exceptionnel inspiré de 
la mythologie nordique.  

 
 

Graham Joyce. Comme un conte. 
J89c 
Vingt ans auparavant, Tara a disparu 
sans laisser de traces. Alors que sa 
famille a fini par faire son deuil, elle 
réapparaît le soir de Noël. Seul détail 
étrange, la jeune fille n'a pas vieilli, et 
elle prétend avoir été enlevée par des 
fées.  

 
 
Neil Gaiman. L’océan au bout du 
chemin. 
G141o 
Un jeune homme revient sur les lieux de 
son enfance et voit ses souvenirs 
refaire surface avec une précision 
déroutante. Une réflexion autour de la 
mémoire, de l'oubli et sur ce qui 
demeure en chacun de l'enfance. 

  

 
Stephen King. 22/11/63. 
K54v 
Al, propriétaire d'un restaurant au fond 
duquel se trouve une fissure temporelle 
permettant de se transporter en 1958, 
cherche à trouver un moyen 
d'empêcher l'assassinat du président 
Kennedy. 

  
 

Christopher Buehlman. Ceux de 
l’autre rive. 
B928c 
Suite à un héritage, un couple 
d'enseignants s'installent dans le village 
de Whitbrow, en Géorgie, où le grand-
père de Frank possédait une plantation. 
En cherchant à retracer l'histoire de son 
aïeul, Frank va réveiller des forces qui 
le dépassent. 

 

Petit historique du genre 
 

Au Moyen Âge, et jusqu’à la fin du XVIII
e
 

siècle et au début du romantisme, les 
diableries, les sorcelleries et les 
enchantements peuplent une part de la 
littérature, mais ils appartiennent à la 
catégorie du merveilleux. La veine 
fantastique s’est développée en France en 
faisant fonds de cette tradition merveilleuse 
qui donne place à la dimension 
surnaturelle. Un courant germanique, porté 
entre autre par E. T. A. Hoffman et des 
romantiques tels que Kleist, Brentano et 
Jean Paul, et le roman gothique anglais ont 
apporté les thèmes et images majeurs 
(châteaux hantés, revenants, etc.). En 
France, Charles Nodier promeut cette 
littérature qu’il propose de nommer 
«frénétique». Edgar Allan Poe lui donne sa 
spécificité esthétique moderne : c’est 
l’étrange, davantage que l’épouvante et la 
frénésie, qui est désormais au cœur du 
fantastique.   
 

 

Quelques auteurs à succès 
 

J. K. Rowling 
Ursula K. Le Guin 
Laurell K. Hamilton 

Guy Gavriel Kay 

 
 
 

Genres connexes 
 
Fantasy. Lire: J. R. R. Tolkien (T649) 
 

Science-fiction. Lire : Howard Phillips 
Lovecraft (L897) 
 

Merveilleux. Lire:  Charles Perrault 
(398.2 P454) 
 

Horreur. Lire : Patrick Senécal (S475) 
 

Anne Rice. Les loups du solstice. 
R495L 
Les Morphenkinder s'apprêtent à 
célébrer le rituel païen du solstice 
d'hiver. Reuben Golding, qui accepte 
difficilement sa nouvelle nature 
d'homme-loup et qui est amoureux de 
Laura, prépare la fête. Mais un spectre 
du passé apparaît… 

 
 
Brandon Sanderson. Warbreaker. 
S216w 
La princesse d'Idris, Vivenna, est 
contrainte de se marier au dieu-roi 
régnant sur le royaume adverse, 
Hellandren. Mais sa soeur Siri se 
sacrifie à sa place. Or, une guerre se 
prépare entre les deux territoires... 

 
 
 
Jo Walton. Morwenna. 
W239m 
À 15 ans, Morwenna Phelps perd sa 
sœur jumelle dans un accident de 
voiture qui la laisse handicapée. 
Soupçonnant sa mère, une femme à 
moitié folle adepte de magie noire, elle 
se réfugie chez son père, qui la place 
en pensionnat. 

 

 
Robert W. Chambers. Le roi en 
jaune. 
C445r 
Dans les nouvelles qui composent ce 
recueil, le lecteur est confronté à une 
mythologie originale et cosmique. Le 
texte, édité dans sa forme originale, est 
assorti d'un jeu de notes explicatives. 
 

 

 

Max Brooks. Intégrale Z. 
B873i 
Un recueil d'histoires de zombies. Sont 
racontés : la guerre des morts vivants, 
quatre nouvelles et l'art de survivre en 
territoire zombie. 


