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« La science-fiction, 
quoi qu’on en dise, 

est toujours un billet 
vers l’ailleurs. » 

(Jacques Baudou)

Vous tenez entre vos mains le premierd’une série de carnets consacrés auxmultiples genres littéraires qu’abri tentnos librairies et qui font le bonheur deslecteurs.Pour lancer cette série, les libraires indépendants ont fait lepari de démystifier ces mondes extraordinaires que recèlentles romans de science-fiction, fantastique et fantasy des 19e,20e et début du 21e siècles, et de vous présenter la crème dela crème*. On y trouve donc regroupés des incontournablestoujours disponibles dans leur version française.
Bonnes lectures !L’équipe des Librairies indépendantes du Québec, coopérative

* Évidemment, de grandes œuvres manquent, soit faute d’espace, soit parcequ’elles ne sont plus disponibles.
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NOUS NE
MARCHERONS

PLUS JAMAIS SUR
LA LUNEAu moment d’écrire ceslignes, j’apprenais que lepremier homme à fouler lesol lunaire venait de faire un grand pas vers l’éternité.Neil Armstrong est mort etquarante-trois ans ont passédepuis la dernière fois qu’ona marché sur la Lune. Pluspersonne ne veut devenirastronaute et le systèmesolaire compte une planètede moins qu’au temps de majeunesse. La science contem -poraine n’est plus au diapasonde la science-fiction classique qui inventait des planèteséloignées et des moyens de s’y rendre. Au jeu de laprédiction, c’est James G. Ballard, mon écrivain de science-fiction préféré, qui a gagné, en imaginant, dès les années 70,cap Canaveral comme un grand carnaval désaffecté,monument en ruines abandonné à la contemplationobsessive de ses anciens héros. Neil Armstrong est mort et les budgets des programmesd’exploration spatiale sont charcutés partout. Le rêve de H. G. Wells, Ray Bradbury, Isaac Asimov et Frank Herbertne se réalisera jamais : l’aventure humaine ne s’élancerapas, par-delà les étoiles, jusqu’à la Lune, jusqu’à Mars,Trantor ou Arrakis. Tout indique, au contraire, que nousn’apprendrons pas à gérer adéquatement les ressources denotre planète bleue avant épuisement des stocks. Pourtant,
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Samuel Archibald, écrivain (Arvida)
et professeur au département
d’études littéraires de l’UQAM
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il était là tout entier, le projet de la science-fiction classique,dans une cristallisation de l’idéal des Lumières : on a tentéd’imaginer l’intelligence mise au service de l’humanité etutilisée afin de lui aménager un séjour meilleur dans l’univers.Je l’ai réalisé dernièrement en lisant la très belle trilogie Marsde Kim Stanley Robinson, où des colons terriens œuvrent aulong des siècles à la terraformation de la planète rouge etparviennent à essaimer tout le système solaire en dépit de lahaine, des idéologies, des religions, de l’hommerie, descatastrophes et de l’entropie. Même quand la science-fiction prend un virage pessimiste,dès la fin des années 60, cette idée reste présente.L’intelligence figure une résistance stoïque dans les mondesaliénants et absurdes décrits par Philip K. Dick, John Brunner,Norman Spinrad ou William Gibson. Les territoires de lascience-fiction se sont faits souvent moins lointains dans lestrente dernières années. Probablement parce qu’on n’a plusbesoin de chercher l’avenir aussi loin. J. G. Ballard, encore lui,écrivait en 1971: «Tout est en train de devenir science-fiction.Des marges d’une littérature presque invisible a émergéintacte la réalité du 20e siècle. » Plus de scientifiques viventaujourd’hui, plus de technologies nouvelles se développenten ce moment, que dans toute l’histoire de l’humanité. Et pourtant, le monde que nous habitons nous semblerarement neuf ou plein de promesses. C’est sans doute pourquoi, souvent, ces dernières années, j’aipris plaisir à voyager avec les grandes dames de la SF que sontUrsula K. Le Guin, Élisabeth Vonarburg et Esther Rochon. À voyager vers Gethen, Tyranaël ou Vrénalik, vers des mondesdistants où les rapports entre les gens, entre les sexes et entreles cultures se vivent autrement qu’ici. Comme Ballard, jepense que la science-fiction est de nos jours le seul genrevéritablement réaliste. Mais ce n’est pas pour cela que je l’aime. Je l’aime parce qu’elle essaye depuis cent ans de nous inventerun futur.
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Mary W. ShelleyNée en 1797, d’une mère féministe etd’un père écrivain, la jeune Shelleygrandit dans un faubourg londonien. Vingt ans plus tard, maintenant mariée,elle séjourne en Suisse avec son époux etleur ami Lord Byron. Le temps pluvieuxles inspire à écrire des histoires defantômes. C’est là que germe en MaryShelley l’idée d’une créature hideuse àqui l’électricité donnerait vie. En 1818, elle publieanonymement le roman Frankenstein ou le
Prométhée moderne, en 500 exemplaires. Une bêteétait née. Et elle rugit encore...

Edgar Allan Poe« Ne vous avisez pas de lire Edgar Poeautrement que dans un endroit trèsrassurant. » (Gauguin) Entrer dans les
Histoires extraordinaires était en effetrisqué pour les âmes sensibles, lesbrumes opaques pouvant les engloutirdans la peur, et une impasse pouvaittrès bien s’appeler la rue Morgue… Desgénérations de lecteurs depuis le 19esiècle jusqu’à aujourd’hui, grâce aux traductionsferventes de Baudelaire, se sont engouffrées sanstrop de risques de naufrage ou de crash dansl’œuvre étonnante de Poe... Né à Boston en 1809,il mourut en septembre 1849, après une ultimecuite de plusieurs jours, agonisant dans le brande scie d’un bar du Maryland. (Robert Lévesque, Le libraire)

DEUX PRÉCURSEURS
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La science-fiction québécoise au service de notre imaginaire collectif, 
à la découverte de l'univers, de ses civilisations, de l'espace et du futur...

Sylvie BÉRARD
Alain BERGERON
Joël CHAMPETIER
Jean-Pierre GUILLET
Claude JANELLE
Yves MEYNARD

Francine PELLETIER
Jean PETTIGREW
Esther ROCHON
Daniel SERNINE
Jean-Louis TRUDEL
Élisabeth VONARBURG

Le Dictionnaire des auteurs 
des littératures de l’imaginaire 

en Amérique française 
pour tout savoir sur l’imaginaire 

francophone d’Amérique
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Isaac Asimov (1920−1992)
Américain d’origine russe | 
Science-fiction

Livres phares : Le cycle de
Fondation et Le cycle des robotsAsimov a principalement traité de deuxgrands thèmes : les robots et la psychohistoire. Il estd’ailleurs le créateur du mot robotique. Enfant, il lit avidement des récits de science-fiction etcommence très jeune à écrire ses propres histoires.Il publie sa première nouvelle en 1939. Dès la fin dela trentaine, il se consacre entièrement à l’écritureet devient un auteur à succès. Non seulement sonœuvre est couverte de distinctions, mais plusieursde ses ouvrages sont adaptés au cinéma.
René Barjavel (1911−1985)
Français | Science-fiction et fantastique

Livres phares : La nuit des temps
et Le grand secretBarjavel est, en France, le précurseur de lascience-fiction − cette terminologie préciseétant, à l’époque qui précéda la Seconde Guerremondiale, exclusive au monde anglo-saxon. Il travaillecomme journaliste et dans l’édition, puis commescénariste et dialoguiste au cinéma. Ses « romansextraordinaires » abordent entre autres les thèmesde l’apocalypse, d’une Troisième Guerre mondialeet de la fin de la civili sation technologique, cela dansun futur très lointain.

10 AUTEURS INCONTOURNABLES
(VOLET INTERNATIONAL)
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10 AUTEURS INCONTOURNABLES

Ray Bradbury (1920−2012)
Américain | Science-fiction et fantastique

Livres phares : Chroniques
martiennes et Fahrenheit 451Bradbury, considéré comme un des pèresde la science-fiction, publie sa premièrenouvelle à l’âge de dix-sept ans. Il se consacreentièrement à l’écriture dès 1942, et publie sonpremier livre en 1947. Un peu plus tard, une maison d’édition américaine de « comics » publiel’adaptation en bande dessinée de deux de sesnouvelles. Les années 50 sont les plus prolifiques et son œuvre est adaptée au théâtre et au cinéma. Il ne publie rien durant une vingtaine d’années, puis quelques romans dans la décennie qui précèdeson décès.

Philip K. Dick (1928−1982)  
Américain | Science-fiction et fantastique

Livres phares : Ubik et Blade RunnerBien qu’il passe une grande partie de sacarrière dans un état de quasi-pauvreté,Dick est l’un des grands maîtres du genre.Plusieurs de ses livres ont donné des films cultes,comme c’est le cas pour Blade Runner et Total Recall(qu’il n’aura jamais vus). Il connaît un parcourspersonnel et professionnel difficile auquel ses abusde substances diverses et une condition psycho -logique précaire ne sont certainement pas étran  gers,même si tout cela contribue à l’édification d’uneœuvre remarquable et complexe de plus de trente-six romans et cinq recueils de nouvelles.
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Ursula K. Le Guin (1929−    )
Américaine | Science-fiction et fantasy  

Livres phares : Cycle de l’Ekumen
et Le cycle de Terremer Le Guin n’a que onze ans quand elle proposeune première histoire à un magazinespécialisé en science-fiction. On refuse alors de lapublier. Trente ans plus tard, elle conquiert lemonde des littératures de l’imaginaire avec desrécits abordant l’anarchisme, le féminisme et lessciences sociales. Bien qu’elle se distingue avec sesouvrages de science-fiction et de fantasy, Le Guin aégalement écrit de la poésie, des livres jeunesse etdes essais. 
H. P. Lovecraft (1890−1937)
Américain | Fantastique

Livres phares : Le mythe de
Cthulhu et Contes et nouvellesEnfant surdoué, Lovecraft récite des poèmespar cœur à trois ans, et écrit ses premiers àsix. Bien que le lectorat de Lovecraft soit limité de sonvivant, sa réputation évolue sans cesse et il est àprésent considéré comme l’un des fondateurs dufantastique moderne. Il est contraint d’exercer despetits métiers, dont celui d’« écrivain fantôme ». Il aséjourné sur la rue de Bougainville, à Québec, villeà laquelle il consacre un très beau texte. Ferventépistolier, il laisse plus de dix mille lettres derrièrelui. Ses plus grandes œuvres datent des dixdernières années de sa vie. 
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J. R. R. Tolkien (1892−1973)
Britannique | Fantasy

Livres phares : Bilbo le Hobbit et
Le seigneur des anneaux Poète, philologue et professeur d’université,Tolkien commence la création de l’universde la Terre du Milieu dès les années 20. C’estd’abord pour ses enfants qu’il invente ses histoires,dont celle qui inspire Bilbo le Hobbit, publié en 1937,et qui connaît un grand succès chez les jeuneslecteurs. Tolkien met douze ans pour écrire 

Le seigneur des anneaux. Traduit en une trentainede langues, ce dernier se verra adapté nonseulement à la radio et au cinéma, mais aussi en jeuxet en musique. 

10 AUTEURS INCONTOURNABLES

George Orwell (1903−1950)
Britannique | Science-fiction

Livres phares : La ferme des
animaux et 1984Né en Inde, le créateur du concept de « BigBrother » est dans la vingtaine quand ilannonce à sa famille qu’il consacrera sa vie à écrire.En marge de l’écriture, il est tour à tour enseignant,libraire, producteur à la BBC, chroniqueur, critiquelittéraire et journaliste. Ennemi de l’impérialismebritannique (dégoûté par cinq années commesergent dans la police impériale en Birmanie),fervent défenseur de la justice sociale, il endosse lacause socialiste et imagine cet univers totalitaire. La tuberculose l’emporte peu de temps après lapublication de ses deux romans les plus connus. 
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Jules Verne (1828−1905)
Français | Science-fiction 

Livres phares : Voyage au centre
de la terre et Vingt mille lieues
sous les mersÀ trente-cinq ans, Verne publie un premierroman très populaire même au-delà des frontièresfrançaises. Grâce à ses entrées dans les « salons », ilfait des rencontres, dont Alexandre Dumas fils, quilui ouvrent des portes. Il décide de ne pas pratiquerle droit (qu’il a étudié), malgré les pressions de sonpère. Pour subvenir aux besoins de son épouse etde ses enfants, il est placier en Bourse jusqu’en1864. Il passe quarante ans à écrire ses Voyages

extraordinairesqui comptent soixante-huit volumes.Son œuvre, après celle d’Agatha Christie, est la plus traduite dans le monde.
H. G. Wells (1866−1946)
Britannique | Science-fiction 

Livres phares : L’île du docteur
Moreau et La guerre des mondesAuteur très prolifique de romans réalistes etde science-fiction, d’essais et de nouvelles,Wells amorce sa carrière à la fin de celle de JulesVerne. Il invente aussi deux jeux de guerre, ce qui leconsacre père des «wargames » miniatures avecfigurines. Plusieurs de ses «romans scientifiques»sont portés au grand écran. Mais l’anecdote la plusconnue est sans nul doute l’adaptation à la radio, parOrson Welles, de La guerre des mondes, et qui créeune véritable panique en 1938, alors que le célèbreacteur annonce que les Martiens débarquent.
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10 AUTEURS INCONTOURNABLES

Sylvie Bérard (1965−    )

Livres phares : Terre des autres
et La saga d’Illyge
Genre : Science-fictionNée à Montréal, Bérard enseigne lalitté  ra   ture québécoise à l’Université Trent àPeter  borough (Ontario). Elle publie, outretrois romans, nombre de nouvelles etd’articles sur la science-fiction. Elle remporte plusieurs prix.

Joël Champetier (1957−    )

Livres phares : La trilogie de Contremont
et La taupe et le dragon
Genre : Science-fiction, fantastique 
et fantasyChampetier écrit depuis une trentained’années et a à son actif seize livres. En plusd’être plusieurs fois primé, l’auteur a vu sonsecond roman adapté au cinéma. Il est par ailleurs scénariste etrédacteur en chef de la revue Solaris.

(VOLET QUÉBÉCOIS)

Les sources de la magieComplètement à revers des classiques de fantasy,ce texte raconte les efforts d’un homme pourimplanter… la démocratie! Une joyeuse visite quiébranle les codes du genre.  
(Mariane Cayer, Daigneault)
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Héloïse Côté (1979−    )

Livres phares : La trilogie « Les chroniques
de l’Hudres » et La tueuse de dragons
Genre : FantasyOriginaire de Québec, Côté a un penchantpour la mythologie, les contes et les légendes.Elle s’en inspire pour créer des histoires oùs’entremêlent créatures fabuleuses, dieux etmagie. En parallèle, elle enseigne à la Faculté des lettres del’Université Laval. 

Éric Gauthier (1975−    )

Livres phares : Une fêlure au 
flanc du monde et Montréel
Genre : Science-fiction, fantastique 
et fantasyNé en Abitibi, Gauthier commence à conteret à publier professionnellement en 1999. Ilétudie et travaille en informatique jusqu’en2002, année où il devient conteur et écrivain à temps plein. Il a àson actif plusieurs nouvelles, deux recueils de contes et deux romans.

Une fêlure au flanc du monde Savant mélange de réalisme magique et defantastique moderne, le roman relate lesinvestigations d’un magicien autoproclamé, quise terre dans une petite ville de l’Abitibi, et d’un père divorcé cherchant un sens à sa vie. Un très bon roman qui plaira aux amateurs defantastique. (François Martin, Clément Morin)
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10 AUTEURS INCONTOURNABLES

Laurent McAllister

Livres phares : Suprématie
et Les leçons de la cruauté
Genre : Science-fiction et fantastiqueAuteur virtuel, McAllister naît de la colla -bo ration de deux écrivains qui possèdentaussi une jolie carrière solo depuis lemilieu des années 80: Jean-Louis Trudelet Yves Meynard. McAllister a publié dix nouvelles et quatre romans,en français et en anglais, en plus d’être le récipiendaire de plusieursdistinctions.

Francine Pelletier (1959−    )

Livres phares : Les jours de l’ombre
et La trilogie « Le sable et l’acier »
Genre : Science-fictionPelletier fait paraître, à partir de 1983, denombreux textes de science-fiction. Ellepublie plus d’une quinzaine de romans pourjeunes adolescents, mais ce sont ses œuvrespour le grand public qui obtiennent le plus de reconnaissance.
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Esther Rochon (1948−    )

Livres phares : Les chroniques infernales
et Le cycle de Vrénalik
Genre : Science-fictionÀ l’âge de seize ans, elle obtient, ex æquoavec Michel Tremblay, le Premier prix,section contes, du concours des Jeunesauteurs de Radio-Canada. Depuis, elle publiede nombreux ouvrages qui lui valent, entre autres, trois fois le GrandPrix de la science-fiction et du fantastique québécois.

Elisabeth Tremblay (1976−    )

Livres phares : La série « Filles de Lune »
Genre : FantasyTremblay choisit de se consacrer à sa famillependant dix ans. Durant cette période naît ledésir d’écrire ce qui hante sans répit sonimaginaire. Mère de deux enfants, dont ungravement malade, elle relègue tout auplacard. L’histoire et les personnages des Filles de Lune évoluent ets’affinent à travers les épreuves réelles de sa vie.

Anne Robillard (1955−    )

Livres phares: «Les chevaliers d’Émeraude »
et «Les héritiers d’Enkidiev»
Genre : FantasyLe succès de la Montréalaise est sans précé -dent au Québec: sa saga «Les chevaliersd’Émeraude» s’est envolée à plus d’un milliond’exemplaires depuis la parution, en 2002, dupremier volet. Créatures fantastiques, événe ments surnaturels,combats à grand déploie ment, tout y est pour séduire l’amateurd’épopées fantastiques.
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Chroniques du pays des mèresDans un avenir lointain, un homme naît pourtrente femmes. Un récit sombre qui interroge les dérives possibles du présent.  
(Mariane Cayer, Daigneault) 

10 AUTEURS INCONTOURNABLES

Élisabeth Vonarburg (1947−    )

Livres phares : Le silence de la cité 
et Reine de mémoire
Genre : Science-fiction et fantasyVonarburg est l’une des figures les plusmarquantes de la science-fiction québécoise,reconnue tant dans la francophonie que dansl’ensemble du monde anglo-saxon. Outrel’écriture de fiction, elle pratique la traduction, s’adonne à la critiqueet à la théorie. Depuis 1973, l’écrivaine a fait de Chicoutimi son portd’attache.
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SCIENCE-FICTION

Et si... Et si le futur était invivable? Et si la Guerre froide
s’était transformée en guerre nucléaire? Et si des 
mondes parallèles existaient? La science-fiction et ses
sous-genres imaginent les possibles. 

Cristal qui songe
Theodore Sturgeon  De la science-fiction? C’est ce qui est écrit sur lacouverture. Il s’agirait plutôt de fantastique,mais s’il faut absolument mettre ce livre dansune case, disons simplement que c’est unroman, et un très bon, aussi réussi que 
Les plus qu’humains, l’autre incontournable decet auteur. (Benoit Desmarais, Monet)

Solaris Stanislas Lem Au fil de la lecture, on comprend pourquoi ceroman est devenu un classique: plutôt que deconforter son lecteur avec un monde et descréatures qui lui ressemblent, Solaris présentel’humain confronté aux limites de sa capacité àcomprendre l’univers et à envisager la commu -nication. À lire pour se souvenir que l’hommen’est surtout pas le centre de l’univers. 
(Guillaume Cloutier, Monet)

Abattoir 5
Kurt
Vonnegut  

Spin
Robert 
C. Wilson

Les fourmis
Bernard
Werber
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SF – UCHRONIE

Détourner l’Histoire, c’est possible. En 1945, les nazis triom -
phent et remportent la Seconde Guerre mondiale. En 1963,
J. F. Kennedy échappe à son assassinat. En 2001, la ville de
New York est attaquée par un engin nucléaire. Réécrire
l’Histoire en modifiant le passé, voilà le défi de l’uchronie. 

Le maître du 
Haut Château
Philip K. Dick  

Rêve de fer
Norman 
Spinrad  

Cryptonomicon
Neal 
Stephenson  

Jonathan
Strange &
Mr Norrell
Susanna
Clarke 

SF – PLANET OPERA

Prochain arrêt : Pern. Ou Mars. Ou toute autre planète
étrangère, parfois mystérieuse, parfois inhospitalière. 
Le planet opera raconte l’exploration et l’apprivoisement
d’un territoire étonnant. Le récit s’intéresse davantage à
la planète en elle-même qu’au voyage pour s’y rendre. 

Le cycle 
de Mars 
Edgar Rice
Burroughs  

Le temps 
du voyage
Roland C.
Wagner

La ballade
de Pern  
Anne 
McCaffrey

Succession 
Scott 
Westerfeld
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SF – SPACE OPERA

Les amateurs de Star Wars et de Star Trek raffolent de ces récits
d’aventure dans l’espace. Entre galaxies et planètes éloi gnées, on
s’attarde à l’avenir de l’humanité ou à l’existence de vie extraterrestre. 

Le cycle de
l’Élévation  
David 
Brin

Le cycle 
d’Ender  
Orson 
Scott Card 

Le dieu nu  
Peter F. 
Hamilton

Les cantos
d’Hypérion   
Dan Simmons

Le Guide du 
voyageur
galactique 
Douglas Adams  

Dune 
Frank Herbert

Le cycle 
de la Culture   
Iain M. Banks

Le monde
inverti  
Christopher
Priest

2001 : 
L’odyssée de l’espace
Arthur C. Clarke Un roman d'anticipation fluidedont tous les lecteurs peuventprofiter sans se sentir dépayséspar rapport au film de Kubrick.
(Guillaume Cloutier, Monet) L’espace de la

révélation   
Alastair Reynolds

INT-CarnetLIQ_Layout 1  12-10-03  5:19 PM  Page 23



24

SF – CYBERPUNK

Clonage, intelligence artificielle, OGM, pirate informatique,
puce électronique, pensée contrôlée, capitalisme déviant,
espionnage industriel : le récit cyberpunk se situe souvent sur
Terre, dans un futur proche hyper-technologique particu -
lièrement angoissant. Mise en garde aux pessimistes: ce futur
lugubre approche peut-être. Soyez sur vos gardes!

FlashForward
Robert J. Sawyer L’humanité entière perdra conscience pendantdeux minutes pour se retrouver projetée vingtans dans le futur. Nous suivrons un scientifiquedu CERN dans sa quête pour comprendre. Est-il possible de modifier le futur? 
(Maxime Grenier, Carcajou)

Fahrenheit 451   
Ray Bradbury

Tous à 
Zanzibar    
John 
Brunner

Le meilleur 
des mondes    
Aldous 
Huxley

L’orange
mécanique    
Anthony 
Burgess
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Blade Runner
Philip K. DickPlus qu’un simple roman d’action, il s’agit d’unquestionnement sur la réalité et, plus encore,sur la nature humaine, qui sont observées sousl’angle de l’empathie que les androïdes sontincapables d’éprouver.  
(Guillaume Cloutier, Monet)

Les Monades 
urbaines   
Robert 
Silverberg

1984   
George 
Orwell

La trilogie
de béton  
J. G.
Ballard

Babylon
Babies   
Maurice G.
Dantec

Des fleurs 
pour Algernon   
Daniel Keyes

Gros temps  
Bruce 
Sterling

Neuromancien   
William 
Gibson

Le samouraï
virtuel   
Neal 
Stephenson
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SF – POST-APOCALYPTIQUE

Plusieurs écrivains ont cédé à la tentation d’imaginer la fin de
notre monde. Les causes de notre potentielle extinction sont
nombreuses: invasions extraterrestres, bouleversements
climatiques, guerres nucléaires, météorites... L’humain saura-
t-il survivre?

Je suis une légende 
Richard MathesonGrand roman d’un maître dugenre et un incontournablepour les amateurs de science-fiction et de fantastique.  
(Guillaume Cloutier, Monet)

Le Passage
Justin CroninLe lecteur aura la chance desuivre l’histoire de la petite Amy,âgée de 14 ans, mais qui en aréellement plus de cent, dansune lutte contre des sujets d’uneexpérience ayant mal tournée.Épique! (Maxime Grenier, Carcajou)

La servante 
écarlate 
Margaret
Atwood

Le fléau    
Stephen 
King

Malevil  
Robert 
Merle

La route    
Cormac 
McCarthy
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SF – MILITAIRE

L’armée tient le rôle principal des récits de science-fiction
militaire. On en fait tantôt l’apologie, tantôt la critique. À vos
armes, prêts, lisez!

La série Élise, écrite à plusieurs mains (Michel Vézina, Laurent
Chabin, Benoît Bouthillette, Alain Ulysse Tremblay et Maxime
Catellier) et éditée chez Coups de tête, voyage entre plusieurs
styles, plusieurs univers. Une saga réussie dans un monde 
(et surtout un Québec) que nous ne souhaitons pas...

Étoiles, 
garde à vous !
Robert Heinlein

Honor Harrington   
David Weber

Le vieil homme 
et la guerre   
John Scalzi
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FANTASY

On connaît tous le petit sorcier en herbe. Son prénom: Harry.
On connaît tous la Terre du Milieu. Son créateur : Tolkien.
Dragons, fées ou chevaliers, magie, mythe ou aventure, quête
épique ou lutte entre le bien et le mal, la fantasy connaît, sous
toutes ses formes, un succès planétaire. Le caractère
improbable est pleinement assumé, le bonheur de lire aussi. 

Les Lions d’Al-Rassan 
Guy Gavriel KayReconnu à juste titre comme l’un des meilleursécrivains canadiens du genre, Guy Gavriel Kaynous livre, dans ce chef-d’œuvre, le summumde l’épopée à la fois tragique et merveilleuse.C’est avec la mæstria qu’on lui connaît que Kaytransforme, altère, transmute l’Histoire, pouren faire sa chose, un univers inspiré de notremonde, mais également propre aux desseins del’auteur. Chapeau à Guy Kay, digne héritier de J. R. R. Tolkien!

(Édouard Tremblay, Pantoute)

Le trône de fer
George R. R. 
Martin

Princess Bride   
William 
Goldman

Perdido Street
Station
China Miéville

Légende
David 
Gemmell
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La voie des ombres
Brent WeeksUn roman de fantasycaptivant où la magie, lesintrigues de cour et leshistoires d’amour sont aurendez-vous. Succès foudroyant aux États-Unis eten Angleterre, le premier tome de cette trilogie sedévore. (Denis LeBrun, Pantoute)

Le nom du vent
Patrick RothfussRetenez bien ce nom ! Sonpremier livre, Le nom du
vent, amène un soufflenouveau en fantasy. Presque800 pages qui envoûtent. 
(Denis LeBrun, Pantoute)

La symphonie 
des siècles
Elizabeth HaydonJ’ai été immédiatementséduite par cette série,dont l'héroïne, mi-femme,mi-esprit, a un don pré -cieux pour le chant qui luipermet de se fondre dans les paysages, deguérir les blessés et même de tuer.

(Annie Proulx, A à Z)

La tour sombre
Stephen King

Le cycle 
des Princes
d’Ambre
Roger Zelazny

La Belgariade
David Eddings

La roue 
du temps
Robert Jordan
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Les livres de Rai-Kirah 
Carol BergUne histoire captivante, bien ficelée auxpersonnages d’une agréable complexité. Ensomme, une saga épique, mais résolumenthumaine, où rien n’est blanc ou noir, où touts’entremêle pour notre plus grand bonheur. 
(Édouard Tremblay, Pantoute)

FANTASY

Fils-des-
Brumes
Brandon 
Sanderson

Neverwhere   
Neil Gaiman

La dernière 
licorne
Peter S. 
Beagle

L’épée 
de vérité  
Terry 
Goodkind

Le haut druide 
de Shannara 
Terry Brooks

Les annales du
Disque-monde  
Terry 
Pratchett

Le cycle d'Elric 
Michael
Moorcock

La trilogie 
des elfes  
Jean-Louis
Fetjaine

30
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FANTASTIQUE

World War Z
Max Brooks

La mort
exquise  
Claude
Mathieu

Dracula
Bram Stoker

La fée 
des dents
Graham
Joyce

Explorer le surnaturel, l’étrange, l’irrationnel. Côtoyer Poe,
Borges ou de Maupassant. Imaginer des vampires, des loups-
garous ou des zombies. Le fantastique nous confronte
vraiment à nos peurs les plus intimes.  

Les dames du lac 
Marion Zimmer Bradley

Les dames du lac, ce sont les légendes arthu -rien nes, mais du point de vue des femmes.Cette saga leur donne toute la place, recréantles riches personnages féminins entourantArthur et ses hommes.
(Mariane Cayer, Daigneault)

Le cycle de l’assassin royal 
Robin HobbUne des plus riches épopées de fantasy depuis
Le seigneur des anneaux, L’assassin royal est uncycle dense, avec des personnages marquantset une intrigue habilement menée qui faithonneur au genre. 
(Mariane Cayer, Daigneault)
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FANTASTIQUE

L'Assassiné 
de l'intérieur  
Jean-Jacques
Pelletier

Dr Jekyll 
et Mr. Hyde
R. L. 
Stevenson

Âmes perdues 
Poppy Z. BriteRoman fantastique aux tendances gothiques,
Âmes perdues a le mérite d'intégrer (avecsuccès) le courant «no future» de la générationX à l'insouciante sauvagerie des vampires, letout sur fond d'excès de drogues, de sexualitédébridée, de rock'n'roll, de violence et de quêtedes origines.
(Guillaume Cloutier, Monet)

Aliss
Patrick
Senécal

La horla
Guy de 
Maupassant

Un bébé 
pour
Rosemary
Ira Levin

Entretien avec 
un vampire  
Anne Rice

Salem
Stephen 
King

Fictions
Jorge Luis 
Borges
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Publié 6 fois l’an G R A T U I T

le libraire

Toute l’actualité littéraire
sous une seule couverture!

Ne laissez surtout pas passer un bon livre.
92 librairies | 750 bibliothèques | 400 lieux culturels 
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lelibraire.org

LE BIMESTRIEL DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES 

INT-CarnetLIQ_Layout 1  12-10-03  5:19 PM  Page 33



34

Poursuivez l’aventure SF !

• Revue Solaris (4 numéros/an)

• Revue Brins d’éternité (3 numéros/an) 

• Le DaliAf, dictionnaire des auteurs des littératures de
l’imaginaire en Amérique française (Claude Janelle, Alire)

• Atlas des brumes et des ombres (Patrick Marcel, Folio SF)

• Cartographie du merveilleux (A.-F. Ruaud, Folio SF)

• Passeport pour les étoiles (Francis Valéry, Folio SF)
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La destination pour acheter vos livres en ligne

Mon libraire
indépendant :

Pour la proximité.
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