
Pour rappel, un livre fantasy ou fantastique est un genre littéraire 
apprécié à tout âge. Nous y retrouvons la plupart du temps des élé-
ments surnaturels inexpliqués au sein du monde réel ou d’un monde 
imaginaire. La culture de l’imaginaire fantastique nous amène souvent 
à la croisée des chemins avec des créatures magiques telles que des 
trolls, gobelins, licornes, sorcières… ou bien avec des objets aux pou-
voirs hors du commun en tout genre et aux capacités extraordinaires. 
Entre magies noires, monde imaginaire voir parallèle, féérie, batailles 
et aventures, ce genre littéraire à tout pour ravir son lectorat.

Les plus grands succès cinématographiques sont souvent issus de 
livres fantastiques tels que la trilogie du « Seigneur des anneaux » 
réalisée par Peter Jackson et fondée sur le roman de J.R.R. Tolkien 
ou bien les 8 films « Harry Potter » basés sur les écrits de l’écrivaine 
britannique Joan K. Rowling.

Alors si vous êtes friands de magie, de créatures ou d’histoires hors 
du commun, voici donc ci-dessous une sélection de livres fantasy/fantastique récents, de qualités, 
à découvrir et à dévorer fantastiquement parlant ! Bonne lecture !

1. Les Sept Reliques, Le réveil d’Entropia par Joffrey Lebourg

Il s’agit du premier tome de la saga fantastique « Les Sept Reliques » du jeune auteur français de 
Brive, Joffrey Lebourg. Un monde imaginé de toute pièce qui mêle fantaisie et magie, aventures 
et créatures et de l’Histoire dans l’histoire…

Au fil des pages, vous pourrez découvrir les aventures de Cordélia, une jeune orpheline dont le 
destin prend soudainement une tournure inattendue. Elle découvre être l’enfant étoile, censé 
repousser les ténèbres en rassemblant les sept reliques sacrées, une quête qu’elle mènera à l’aide 
de ses quelques amis aventuriers.

Un monde magique, sombre et féérique, décrit au travers d’une plume qui donne de nombreux 
détails sans rompre le rythme de la lecture. De la fantaisie à l’état pur ! (...)

Article paru dans 

7x7
7 livres FANTASY à dévorer cet ETE
Par La rédaction

Que lire pendant les vacances ? Voilà la question que beaucoup de dévoreurs de 
livres se posent. Voici une sélection de 7 livres fantastiques/fantasy à lire sans 
modération pendant l’été.


