
Les lectorats de la Fantasy

Horodateur Vous êtes... Vous avez... Votre niveau d'études... Si vous étiez un cliché vous seriez... Vous considérez-vous comme... Quel a été votre premier genre de l'Imaginaire ? Avez-vous souvenance de votre première oeuvre de l'Imaginaire ?

2018/03/29 7:44:03 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/03/30 10:27:37 AM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique L'île aux trésors

2018/03/30 10:36:05 AM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Narnia l'armoire Magique

2018/03/30 10:42:54 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Non, désolée, ça remonte à tellement loin... ^^

2018/03/30 11:08:12 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/03/30 12:32:50 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy ça va faire cliché mais : "Le Seigneur des Anneaux"

2018/03/30 12:33:53 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Pierre Bottero, la sage Ewilan 

2018/03/30 12:41:32 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les chevaliers d'Emeraude

2018/03/30 12:43:15 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction non, mais la première vraiment marquante c'est le seigneur des anneaux

2018/03/30 12:56:02 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy

2018/03/30 12:58:34 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Les minuscules

2018/03/30 1:02:39 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique L'île du crâne, d'Anthony Horowitz

2018/03/30 1:58:46 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique la novelisation de TRON en Bibliothèque rose...

2018/03/30 1:59:34 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter

2018/03/30 2:18:53 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy non

2018/03/30 2:21:13 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy En tout cas le premier à m'avoir marquée est Ewilan, de Bottero

2018/03/30 2:21:47 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le petit prince

2018/03/30 2:22:41 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Bilbo le Hobbit

2018/03/30 2:23:32 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le eHobbit

2018/03/30 2:23:44 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction

2018/03/30 2:23:44 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le Seigneur des anneaux

2018/03/30 2:31:26 PM UTC+2 Autre Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy

2018/03/30 2:32:05 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Alice au pays des merveilles 

2018/03/30 2:33:25 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/03/30 2:33:45 PM UTC+2 Une homme Plus de 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction oui ! :) Un Peter Randa

2018/03/30 2:35:22 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Tolkien

2018/03/30 2:36:25 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/03/30 2:36:40 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy Lord of the ring ( trilogy )

2018/03/30 2:37:32 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Dune

2018/03/30 2:38:20 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy L'épée de vérité de Terry Goodking

2018/03/30 2:41:54 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Tistou les pouces verts

2018/03/30 2:42:18 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy La Quête d'Ewilan de Pierre Bottero

2018/03/30 2:47:22 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy

2018/03/30 2:49:34 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy L'assassin Royal

2018/03/30 2:54:01 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux

2018/03/30 2:54:27 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy La quête d'ewilan

2018/03/30 2:55:17 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Les plus qu'humains (Theodore Sturgeon)

2018/03/30 2:55:48 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique

2018/03/30 2:58:17 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Eragon

2018/03/30 2:59:57 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy le livre des étoiles

2018/03/30 3:00:49 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique "Le pays où l'on n'arrive jamais", d'André Dhotel.

2018/03/30 3:01:40 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le sportif populaire Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les royaumes du nord. Philippe Pullman. 

2018/03/30 3:01:42 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy bilbo le hobbit

2018/03/30 3:02:35 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique la Sorcière de midi de Michel Honecker

2018/03/30 3:03:33 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction La Nuit des temps

2018/03/30 3:10:52 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le seigneur des anneaux

2018/03/30 3:20:55 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Niourk

2018/03/30 3:23:12 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le Saigneur des Anneaux

2018/03/30 3:23:43 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Carrie 

2018/03/30 3:25:36 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Le Livre des Etoiles d'Erik L'Homme

2018/03/30 3:26:29 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Marquante : DUNE

2018/03/30 3:28:20 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy

2018/03/30 3:43:51 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Druss la legende

2018/03/30 3:50:27 PM UTC+2 Une homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Dragon d'un crépuscule d'automne 

2018/03/30 3:51:23 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Farenheit 451

2018/03/30 3:56:05 PM UTC+2 Une homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Lovecraft ... 

2018/03/30 3:56:21 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Non

2018/03/30 3:56:42 PM UTC+2 Une homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le Hobbit 

2018/03/30 4:02:06 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Harry Potter à l'Ecole des Sorciers

2018/03/30 4:24:36 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Voyage au centre de la Terre

2018/03/30 4:28:42 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Un pocket junior : La solitude du Buveur de Sang

2018/03/30 4:30:51 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Les conquérants de l'ombre, par Robert Silverberg

2018/03/30 4:52:30 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Aucune idée 

2018/03/30 4:57:31 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le Hobbit

2018/03/30 5:02:20 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique charlie et la chocolatrie

2018/03/30 5:05:50 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/03/30 5:13:42 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Bilbot le hobbit

2018/03/30 5:19:00 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter

2018/03/30 5:20:49 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo

2018/03/30 5:21:06 PM UTC+2 Autre Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy L'assassin royal

2018/03/30 5:23:17 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Les Conquérants de l'Impossible

2018/03/30 5:29:02 PM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Oui

2018/03/30 5:32:12 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Lestat le Vampire de Anne Rice

2018/03/30 5:42:50 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Oui

2018/03/30 5:51:48 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Chair de Poule

2018/03/30 6:29:46 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Asimov, Les cavernes d’acier

2018/03/30 6:33:45 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction vingt mille lieues sous les mères

2018/03/30 6:36:25 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Non 

2018/03/30 6:36:35 PM UTC+2 Autre Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Narnia

2018/03/30 6:40:53 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Le vagabond de l'espace de Robert Heinlein

2018/03/30 7:06:56 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les chroniques des Raven

2018/03/30 7:17:21 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Une série jeunesse commençant par "Les chroniques de ..." mais impossible de me rappeler du nom complet

2018/03/30 8:16:00 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy harry potter

2018/03/30 8:40:22 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry potter il me semble

2018/03/30 8:58:05 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Supérieur à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Bilbo

2018/03/30 9:09:20 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Mon Prof est un extraterrestre

2018/03/30 9:18:55 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique "Les chroniques de Spiderwick"

2018/03/30 9:20:45 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy les chants de la belgariade

2018/03/30 9:35:13 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Dune de Frank Herbert 

2018/03/30 9:36:56 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le Hobbit 

2018/03/30 9:37:03 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique

2018/03/30 9:52:36 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Ray bradbury chroniques martiennes

2018/03/30 9:55:53 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique le monde de Narnia

2018/03/30 9:58:18 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le Seigneur des Anneaux

2018/03/30 10:14:18 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Druss la Légende

2018/03/30 10:18:52 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Oui

2018/03/30 10:35:07 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique Un Stephen King, Tommyknockers je crois

2018/03/30 11:21:09 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/03/30 11:41:36 PM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Narnia

2018/03/30 11:53:38 PM UTC+2 Un homme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy La quête d'Ewilan

2018/03/31 12:01:10 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy

2018/03/31 12:01:33 AM UTC+2 Un homme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Oui

2018/03/31 12:13:22 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le grand livre des gnomes

2018/03/31 12:20:42 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique la quête de Deltora

2018/03/31 12:28:30 AM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique "Ravage", de Barjavel

2018/03/31 12:31:14 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Bilbo le Hobbit, j'avais 8 ans

2018/03/31 1:35:48 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Maupassant 

2018/03/31 3:11:44 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique

2018/03/31 8:28:18 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Non mais je lisais beaucoup de contes enfants...

2018/03/31 8:58:38 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Alice au pays des merveilles, Caroll / Ou alors un livre d'Edgar Allan Poe

2018/03/31 9:01:41 AM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction A la poursuite des slans (AE Van Vogt)

2018/03/31 9:21:00 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 9:27:07 AM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le Seigneur des Anneaux

2018/03/31 9:38:17 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy La première leçon du sorcier

2018/03/31 9:44:05 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Je crois que c était le Cycle du Graal mais je ne me souviens plus de l'auteur
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2018/03/31 10:04:30 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Bilbo le Hobbit

2018/03/31 10:04:39 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Non

2018/03/31 10:09:10 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Le horla

2018/03/31 10:15:54 AM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Pré-Bac Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Non

2018/03/31 10:26:01 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le Hobbit

2018/03/31 10:35:25 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy La légende arthurienne

2018/03/31 10:35:48 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/03/31 10:39:56 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Entretien avec un vampire

2018/03/31 10:45:58 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique Les Chevaliers d'Emeraude

2018/03/31 10:50:39 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter

2018/03/31 10:57:14 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le Seigneur des Anneaux, j'avais 8 ans.

2018/03/31 11:21:54 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Les thanatonautes, Bernard Werber

2018/03/31 11:30:42 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Ewilan

2018/03/31 11:48:36 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Non c'était il y a trop longtemps

2018/03/31 11:57:45 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique Eragon

2018/03/31 12:09:17 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Premier en général non, je lisais les livres de mon frère fan de SF. Mais le prmeier de fantasy, je m'en souviens très bien, c'était le cible de la Moïra (H.Loevenbruck)

2018/03/31 12:30:16 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 12:34:59 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Peggy Sue et les fantômes

2018/03/31 12:54:51 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Fondation

2018/03/31 1:01:55 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 1:03:27 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 1:13:33 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le Seigneur des Anneaux

2018/03/31 1:22:36 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le Seigneur de Anneaux

2018/03/31 1:32:28 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique la reine des neiges de Handerson

2018/03/31 1:38:09 PM UTC+2 Une femme Entre 10 et 15 ans Pré-Bac Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique

2018/03/31 1:52:40 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Supérieur à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Stephen king 

2018/03/31 2:00:49 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Druss la Legende

2018/03/31 2:01:54 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Eragon

2018/03/31 2:06:52 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique le chat noir

2018/03/31 2:10:33 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux

2018/03/31 2:14:30 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Pré-Bac Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Le monde de narnia tome 1

2018/03/31 2:14:41 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique La vengeance de la momie

2018/03/31 2:16:40 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Chroniques des temps obscurs

2018/03/31 2:19:29 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 2:21:40 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction La Guerre des mondes

2018/03/31 2:29:59 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter <3

2018/03/31 2:41:19 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction 20 000 lieues sous les mers

2018/03/31 2:41:34 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 2:44:29 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les chroniques de Spiderwick

2018/03/31 3:04:24 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Rougemuraille / Chroniques du Disque Monde / Peggy Sue / Harry Potter ...

2018/03/31 3:05:31 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy La tour des Anges (Phillip Pullman)

2018/03/31 3:07:14 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Bilbo le hobbit 

2018/03/31 4:00:43 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Non, peut-être des contes; ou de la BD. 

2018/03/31 4:03:43 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Harry Potter à l'école des sorciers

2018/03/31 4:17:09 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le Seigneur des Anneaux

2018/03/31 5:02:52 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le livre des étoiles d'Erik L'Homme

2018/03/31 6:50:12 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/03/31 7:05:30 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Science-fiction Dune d'Herbert

2018/03/31 7:13:28 PM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Pré-Bac Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Excellente question ! 

2018/03/31 8:00:21 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Les cavernes d'acier d'Asimov

2018/03/31 8:11:44 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le hobbit

2018/03/31 8:44:49 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction Non

2018/03/31 9:14:35 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique non

2018/03/31 9:52:37 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter 

2018/03/31 11:24:05 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique un conte de maupassant? une histoire de main coupée qui se baladait

2018/04/01 1:51:58 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction Non

2018/04/01 8:41:43 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Ravage de Barjavel puis le Cycle Dune et en 3 le seigneur des anneaux

2018/04/01 9:36:48 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Trilogie des Joyaux de David Eddings

2018/04/01 10:49:12 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry potter i

2018/04/01 11:31:04 AM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Les ratons laveurs sur la lune (7 ans)

2018/04/01 11:48:37 AM UTC+2 Autre Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy Guerres du monde émergé

2018/04/01 12:25:57 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy La quête d'Ewilan

2018/04/01 12:28:41 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique

2018/04/01 12:30:32 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter

2018/04/01 1:25:32 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le seigneur des anneaux de Tolkien

2018/04/01 1:30:04 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Je ne suis pas sûre, c'était il y a longtemps. Mais c'était peut-être un tome du Cycle des robots d'Isaac Asimov

2018/04/01 1:49:25 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Pré-Bac Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Oui

2018/04/01 3:50:28 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Hormis les livres que je lisais enfant : le Seigneur des anneaux a été ma première revelation fantasy adulte

2018/04/01 4:24:56 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Les dragons de l'arc-en-ciel style Livre dont vous êtrs le héros 

2018/04/01 4:32:05 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Pré-Bac Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Non

2018/04/01 4:47:11 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy L'assassin royal

2018/04/01 4:48:55 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy

2018/04/01 5:08:05 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy Harry Potter à l'école des sorciers

2018/04/01 5:36:44 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Niourk, de Stefan Wul

2018/04/01 6:26:34 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction L'armoire magique

2018/04/01 6:27:04 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Vingt mille lieues sous la mer

2018/04/01 6:32:46 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Solaris de Stanislas Lem 

2018/04/01 6:49:21 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy

2018/04/01 7:27:13 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique

2018/04/01 7:29:04 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy "La Nuit de l'héritier" de Romain Drac, roman paru dans le magazine "L'Aventurier" n°3 de juin 1998

2018/04/01 7:43:18 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Oui. Lancedragon

2018/04/01 9:16:39 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Oui, cycle Elric

2018/04/01 10:28:37 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/01 10:47:01 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Les robots Asimov

2018/04/01 10:49:13 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Oui, Chair de Poule

2018/04/02 9:02:56 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy  Le pic des ténèbres de Roger Leloup

2018/04/02 9:10:15 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy

2018/04/02 1:10:39 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Pierre Bottero

2018/04/02 1:46:52 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Jules Verne

2018/04/02 2:28:17 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction non

2018/04/02 6:04:04 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Pré-Bac Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux 

2018/04/02 6:15:29 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Supérieur à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Mon prof est un extraterrestre 

2018/04/02 6:40:49 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique L'enfant aux aigles de Michel-Aimé Baudouy

2018/04/02 7:58:49 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction 2001 d'Arthur C. Clarke

2018/04/02 9:23:11 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Pré-Bac Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les maitres du temps

2018/04/02 11:25:35 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique L'île du crâne 

2018/04/03 12:18:58 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Le Livre des Etoiles d'Erik L'Homme

2018/04/03 6:04:08 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/04/03 7:50:04 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy La roue du temps

2018/04/03 10:03:28 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Peggy Sue

2018/04/03 10:17:28 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Niourk

2018/04/03 11:35:59 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Oui mais le nom m'échappe, désolée

2018/04/03 11:37:05 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Nouvelles de Edgar Allan Poe

2018/04/03 11:37:22 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Un livre qui m’a profondément marquée quand j’étais jeune ado, la Sorcière de midi de Michel Honaker. 

2018/04/03 11:44:20 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Supérieur à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/03 11:44:36 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Les royaumes oubliés tome 7

2018/04/03 11:49:12 AM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction Dune

2018/04/03 11:50:37 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/04/03 11:56:56 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy

2018/04/03 12:00:55 PM UTC+2 Autre Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Plus ou moins

2018/04/03 12:01:00 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction Un roman de Jules Verne

2018/04/03 12:02:15 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy L'Assassin Royal de Robin Hobb

2018/04/03 12:04:40 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy

2018/04/03 12:16:49 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Eragon 

2018/04/03 12:17:27 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Non

2018/04/03 12:26:02 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Les Royaumes du Nord

2018/04/03 12:27:40 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique la sorcière du midi, michel honaker

2018/04/03 12:29:19 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy À la croisée des Mondes

2018/04/03 12:31:56 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Les contes russes.
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2018/04/03 12:37:40 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Non

2018/04/03 12:45:29 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/03 12:45:44 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Non

2018/04/03 12:46:15 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le cycle Arthurien

2018/04/03 12:46:53 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le hobbit

2018/04/03 12:47:39 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction les Jules Verne

2018/04/03 12:52:28 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Ca de stephen king, je devais avoir 14 ans

2018/04/03 12:52:29 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Pas vraiment, j'en ai lu tellement, et tôt !

2018/04/03 12:55:27 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Jules Verne

2018/04/03 12:58:44 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le Seigneur des Anneaux 

2018/04/03 1:09:15 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter et L'école des sorciers

2018/04/03 1:09:29 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le hobbit, JRR Tolkien

2018/04/03 1:19:03 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Dune de F.Herbert

2018/04/03 1:29:16 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy L'histoire sans fin de Michael Ende

2018/04/03 1:42:19 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Oui

2018/04/03 1:44:50 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Un trou dans la clôture 

2018/04/03 1:45:46 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Joli, le "souvenance" ; blague à part, je suis tombée dans la fantasy à 9 ans avec le Seigneur des Anneaux. J'ai enchaîné avec la Croisée des Mondes, Harry Potter, et les bouquins de Pierre Bottero)

2018/04/03 1:58:10 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Narnia 

2018/04/03 2:15:40 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/04/03 2:17:00 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction Star Wars

2018/04/03 2:30:44 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Supérieur à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy l'histoire sans fin

2018/04/03 2:31:34 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter / Ewilan de P Bottero

2018/04/03 2:36:43 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Je pense a Tistou les pouces verts, de Maurice Druon. C'est en tout cas le premier dont je garse un souvenir.

2018/04/03 2:42:36 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Romans de Jules Verne

2018/04/03 3:01:46 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction Fahrenheit 451

2018/04/03 3:20:06 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy

2018/04/03 3:25:49 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy non

2018/04/03 3:29:32 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Supérieur à Bac + 8 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction c'était de la SF dans la collection bilbliothèque verte, mais le titre m'échappe 

2018/04/03 3:35:16 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction

2018/04/03 3:39:36 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Harry Potter

2018/04/03 3:45:55 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Pré-Bac Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction

2018/04/03 3:51:30 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique La bibliothécaire de Gudule

2018/04/03 4:04:51 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux

2018/04/03 4:15:32 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Non

2018/04/03 4:18:31 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux

2018/04/03 4:37:13 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Fondation

2018/04/03 4:37:16 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le Hobbit de J. R. R. Tolkien

2018/04/03 4:47:59 PM UTC+2 Un homme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy La Malerune de Pierre Grimbert je crois

2018/04/03 5:04:35 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Mathilda

2018/04/03 5:07:12 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique L'Île du Crâne d'Anthony Horowitz

2018/04/03 5:09:13 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Aucun souvenir du titre, un livre jeunesse.

2018/04/03 5:21:20 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/03 5:36:24 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/03 6:11:52 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Le visage dans l'abime de Abraham Merritt

2018/04/03 6:18:34 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy A la croisée des mondes

2018/04/03 6:20:33 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Golem, les contes de creep show et chair de poule

2018/04/03 6:57:38 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Non

2018/04/03 7:06:51 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux 

2018/04/03 8:00:02 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/04/03 8:03:57 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/04/03 8:05:52 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique non

2018/04/03 8:09:20 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les royaumes du nord de pullman

2018/04/03 8:27:57 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Malpertuis Jean Ray

2018/04/03 8:29:15 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy La Dame du Lac, Marion Zimmer Bradley

2018/04/03 8:32:56 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/03 9:32:35 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy 20000 lieues sous les mers

2018/04/03 10:27:42 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique harry potter maggle

2018/04/03 10:37:46 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Je pense que c'était Jim Spark, le Chasseur d'étoiles  d'Isaac Asimov, et la série "Les Conquérants de l'Impossible" de Philippe Ébly.

2018/04/03 10:49:35 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy les chroniques de belgarath

2018/04/03 10:58:48 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Les contes traditionnels

2018/04/03 11:07:13 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le seigneur des anneaux 

2018/04/03 11:29:30 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Dune

2018/04/04 7:17:11 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction A la poursuite des Slans d'A.E. van Vogt

2018/04/04 9:48:18 AM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Mémoire génétique, de Jean-Pierre Garen (FNA)

2018/04/04 10:47:32 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction 20 000 lieues sous les mers

2018/04/04 11:48:20 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Les Fourmis

2018/04/04 12:29:44 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le livre des étoiles

2018/04/04 12:39:02 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Tara Duncan

2018/04/04 2:09:29 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction jurassic park

2018/04/04 2:47:28 PM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Eragon de Christopher Paolini

2018/04/04 4:15:56 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Eragon de Christopher Paolini

2018/04/04 6:02:27 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Supérieur à Bac + 8 Le musicien rêveur Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy Lancesdragon

2018/04/04 6:43:06 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy La cité d'aramanth - Nicholson

2018/04/04 6:54:14 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Pinocchio

2018/04/04 9:38:07 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Les nouvelles d'E. Poe.

2018/04/04 10:18:56 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Harry Potter

2018/04/04 11:23:36 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Non

2018/04/04 11:58:50 PM UTC+2 Un homme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2018/04/05 7:46:28 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Pré-Bac Le musicien rêveur Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique Harry Potter 

2018/04/05 8:52:05 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy

2018/04/05 11:00:21 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo

2018/04/05 12:50:08 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Le grand livre des gnomes

2018/04/05 12:53:45 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy non

2018/04/05 5:40:16 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique La saga "Peggy et les fantômes" de Serge Brussolo

2018/04/05 6:32:08 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy En adulte : Le Secret de Ji, Grimbert 

2018/04/05 6:34:14 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique virus LIV 3

2018/04/05 8:42:38 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Pré-Bac Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction

2018/04/05 9:23:38 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Non

2018/04/05 10:28:44 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy le seigneur des anneaux

2018/04/05 10:51:26 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Le Seigneur des Anneaux

2018/04/06 8:55:14 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Bilbo le Hobbit

2018/04/06 9:12:20 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Je dirai LanceDragon

2018/04/06 11:10:43 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Le seigneur des anneaux

2018/04/06 2:13:26 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction les plus qu'humains, théodore sturgeon

2018/04/06 2:19:45 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Asimov, les robots de l'aube.  Vrais premiers: livres de contes et mythologie

2018/04/06 9:52:22 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction le seigneur des anneaux

2018/04/06 10:46:41 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy

2018/04/07 9:39:39 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Les dames du lac (Marion Zimmer Bradley)

2018/04/07 1:05:16 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction Livres de Philippe Ebly

2018/04/07 10:35:23 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique En dehors des contes, les histoires de Brusolo, jesaisplusqui et le Chien Bleu

2018/04/07 11:48:55 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantastique Harry Potter

2018/04/08 12:18:44 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique Le horla de Maupassant

2018/04/08 3:23:31 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Alice aux Pays des Merveilles

2018/04/08 4:14:53 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le sportif populaire Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction

2018/04/08 6:03:44 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction bob Morane 

2018/04/08 7:38:03 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantastique

2018/04/08 10:55:34 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/09 1:41:48 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Pré-Bac Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy nope

2018/04/09 5:19:49 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Science-fiction L'androïde Tome I : Un garçon vraiment branché

2018/04/09 11:46:23 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Le hobbit

2018/04/09 11:50:58 AM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction La Couleur tombée du ciel

2018/04/09 2:23:35 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le sportif populaire Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy le seigneur des anneaux

2018/04/09 4:31:56 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantastique Poe

2018/04/09 11:09:43 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Le Horla

2018/04/09 11:14:33 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction Le Petit Prince

2018/04/09 11:20:51 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Science-fiction L'Odyssée

2018/04/10 10:35:18 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique Chevalier Double, Théophile Gautier

2018/04/10 11:12:14 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le musicien rêveur Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2018/04/10 10:10:08 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Science-fiction le voyageur imprudent de René Barjavel
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2018/04/18 10:16:11 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le timide intello Un grand lecteur (20 livres par an) Fantastique harry potter

2018/04/19 3:22:26 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le timide intello Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Lovecrafr

2018/04/23 10:35:15 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le comique de service Un très grand lecteur (un livre par semaine) Fantasy Narnia ? 

2018/06/16 1:50:36 AM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le musicien rêveur Un grand lecteur (20 livres par an) Fantasy Narnia

2018/10/17 1:34:24 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le timide intello Un petit lecteur (cinq livres ou moins par an) Fantasy Les chroniques de Krondor

2019/04/09 11:18:26 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le sportif populaire Un moyen lecteur (entre cinq et 20 livres par an) Fantasy La belgriade de David Eddings

2020/01/23 5:40:04 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Non

2020/01/23 5:44:44 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Bilbo

2020/01/23 5:46:07 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Harry Potter

2020/01/23 5:53:37 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique La Vénus d'Ille

2020/01/23 5:59:37 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Everworld K. A Applegate

2020/01/23 6:03:04 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy L'île du Crâne / Le livre des étoiles / Harry Potter / etc., je ne sais plus trop.

2020/01/23 6:03:45 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Science-fiction Niourk

2020/01/23 6:06:54 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Le cycle d'Éric de Mickael Moorcock

2020/01/23 6:09:03 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e petit·e lecteur·rice (cinq livres ou moins par an)Fantasy Le seigneur des anneaux

2020/01/23 6:09:25 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Le Horla de Maupassant.

2020/01/23 6:11:37 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Mon Prof est un extra-terrestre

2020/01/23 6:30:27 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Les Schtroumpfs

2020/01/23 6:30:33 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction la machine à explorer le temps de Wells

2020/01/23 6:50:20 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Harry Potter à l'école des sorciers

2020/01/23 7:12:39 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Le horla , Maupassant

2020/01/23 7:34:11 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique

2020/01/23 7:40:01 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley

2020/01/23 7:52:53 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Probablement Harry Potter

2020/01/23 8:05:18 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique Les légendes arthuriennes

2020/01/23 8:12:28 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le seigneur des Anneaux

2020/01/23 8:12:33 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le seigneur des Anneaux

2020/01/23 8:21:14 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Science-fiction Les légendes de Terre Pierre Pelot

2020/01/23 8:38:45 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Seigneur des anneaux

2020/01/23 8:47:39 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy harry potter

2020/01/23 8:48:46 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction 2001 odyssée de l'espace de Arthur C Clarke

2020/01/23 8:57:44 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique La Peau de chagrin/ Balzac

2020/01/23 9:00:49 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Marune de Jack Vance

2020/01/23 9:05:48 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy La série Lancedragon de Weis et Hickman

2020/01/23 9:06:03 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Science-fiction La trilogie des tripodes 

2020/01/23 9:08:43 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Le fantôme des Canterville, d'Oscar Wilde

2020/01/23 9:16:34 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique L'armoire magique 

2020/01/23 9:18:25 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le seigneur des anneaux 

2020/01/23 9:21:19 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Harry Potter

2020/01/23 9:22:36 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e petit·e lecteur·rice (cinq livres ou moins par an)Fantastique Une des oeuvres de Gudule...

2020/01/23 9:27:18 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a sportif·ve populaire Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Gagner la guerre

2020/01/23 9:35:01 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Non

2020/01/23 9:50:18 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le seigneur des anneaux

2020/01/23 9:52:12 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Seigneur des anneaux

2020/01/23 9:55:00 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Evelyne Brisou Pelle, le maître de la septième porte (je crois) éditions Rageot

2020/01/23 9:55:50 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Ravages de Barjavel puis Dune puis le Seigneur des anneaux 

2020/01/23 9:56:06 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le seigneur des anneaux

2020/01/23 10:01:24 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e petit·e lecteur·rice (cinq livres ou moins par an)Fantasy Harry Potter 

2020/01/23 10:06:43 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy La saga Harry Potter

2020/01/23 10:08:38 PM UTC+2 Une femme Entre 15 et 20 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique « Harry Potter »

2020/01/23 10:17:05 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique Un album au titre chat fantastiques mais c’est incertain j’ai jamais retrouver la couv.

2020/01/23 10:19:35 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Oui, c'était Chronique des temps obscures

2020/01/23 10:24:09 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a sportif·ve populaire Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy

2020/01/23 10:25:24 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le Seigneur des Aneaux

2020/01/23 10:30:20 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Contes de la rue mouffetard

2020/01/23 10:32:53 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Bilbo le Hobbit

2020/01/23 10:36:23 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Harry Potter 

2020/01/23 10:41:48 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Science-fiction Mon prof est un extraterrestre

2020/01/23 10:45:38 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy

2020/01/23 11:02:00 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Bilbo le Hobbit

2020/01/23 11:03:14 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy oui, L'Apprenti assassin de Robin Hobb

2020/01/23 11:25:30 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique Harry Potter

2020/01/23 11:30:38 PM UTC+2 Un homme Plus de 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Cycle la belgeriade de David Eddings

2020/01/23 11:42:07 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Le seigneur des anneaux

2020/01/23 11:42:20 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Nouvelles de Poe au collège

2020/01/23 11:52:54 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Science-fiction Ravage de Barjavel

2020/01/23 11:55:01 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique la bibliothécaire de Gudule

2020/01/23 11:57:46 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy L'Assassin Royal

2020/01/24 12:02:40 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy

2020/01/24 12:17:26 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique Le Horla

2020/01/24 12:31:41 AM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Farenheit 451

2020/01/24 12:38:17 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Les robots, d'Isaac Asimov

2020/01/24 12:54:29 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Harry Potter

2020/01/24 1:03:14 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Supérieur à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy L'assassin royal de Robin Hobb

2020/01/24 1:39:07 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Hermux tantamoq

2020/01/24 1:43:12 AM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy La quête d'Ewilan - Pierre Bottero

2020/01/24 1:58:55 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy La potion magique de George Bouillon

2020/01/24 8:20:05 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction La Nuit des Temps, Barjavel

2020/01/24 8:54:34 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Science-fiction Non

2020/01/24 10:25:42 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique La Vénus d'Ille de Mérimée

2020/01/24 10:38:44 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Seigneur des anneaux

2020/01/24 10:44:01 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Non

2020/01/24 11:08:45 AM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Conan

2020/01/24 11:10:28 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Bilbo le Hobbit

2020/01/24 12:16:09 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le livre des étoiles Erik L'Homme

2020/01/24 12:39:53 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Jules Verne

2020/01/24 12:52:05 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Dune / Franck Herbert

2020/01/24 1:05:05 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Légende des contrées oubliées (c'est une bd mais j'avais 10 ans) sinon c'esl LOTR)

2020/01/24 1:16:34 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Harry Potter

2020/01/24 1:18:58 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Zadig

2020/01/24 1:56:51 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Seigneur des anneaux -la communauté de l'anneau

2020/01/24 2:16:25 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Les contes pour enfants

2020/01/24 2:19:33 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Les cascadeurs du temps, de Christian Grenier

2020/01/24 3:17:58 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Narnia

2020/01/24 4:28:37 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Les aventuriers de la mer - Robin Hobb

2020/01/24 4:51:34 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a sportif·ve populaire Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Bilbo le Hobit

2020/01/24 5:32:23 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Les pommes d'or du soleil

2020/01/24 6:13:43 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Narnia

2020/01/24 8:14:37 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Les contes de Perrault 

2020/01/24 11:02:10 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Bilbo le hobbit

2020/01/24 11:14:24 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Un roman de la collection Autres mondes

2020/01/25 4:27:26 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique non

2020/01/25 2:04:38 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Non

2020/01/25 2:52:13 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction 1984

2020/01/25 5:36:19 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Harry Potter 

2020/01/25 7:36:09 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique Un "Sans-atout" je crois.

2020/01/25 9:08:12 PM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Thorgal, la magicienne trahie

2020/01/26 1:03:16 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique sans-doute un chair de poule au collège

2020/01/26 9:45:20 AM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy divers contes 

2020/01/26 10:09:42 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Pré-Bac Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Faërie de Feist !

2020/01/26 11:07:53 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Hautepierre de Patrick Cauvin

2020/01/26 11:27:13 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique La guerre des clans - Erin Hunter

2020/01/26 11:38:41 AM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Science-fiction Mon prof est un extra terrestre 

2020/01/26 1:46:55 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Aragon

2020/01/26 1:55:45 PM UTC+2 Une femme Plus de 50 ans Pré-Bac Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Science-fiction Disparu dans l'espace de Capitain W.E. Johns

2020/01/26 2:39:34 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Amos Daragon

2020/01/26 3:04:25 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Non, ce doit certainement être un des nombreux albums lus par mes parents

2020/01/26 3:14:54 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy le seigneur des anneaux

2020/01/26 3:37:28 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Harry Potter

2020/01/26 4:33:44 PM UTC+2 Un homme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Science-fiction Le Passeur, Lois Lowry

2020/01/26 7:32:23 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Bilbo le hobbit

2020/01/26 8:29:32 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Certainement un livre de Stephen King 

2020/01/26 10:28:52 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Supérieur à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le seigneur des anneaux
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2020/01/27 8:19:05 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy La malorée

2020/01/28 7:46:02 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantastique saga harry potter 

2020/01/29 4:25:44 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantastique Dr Jekyll ans Mr Hyde

2020/01/31 4:55:33 PM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e moyen·ne lecteur·rice (entre cinq et 20 livres par an)Fantasy Bilbo le Hobbit

2020/02/02 11:21:03 AM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy

2020/02/02 12:54:39 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Supérieur à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Harry Potter très tôt, mais d'autres avant avec moins d'impact émotionnel

2020/02/03 11:05:02 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Les mythologies grecque, romaine et égyptienne (si ça compte) / les légendes arthuriennes / les livres de Roahl Dahl ou les contes de la rue Broca

2020/02/04 10:54:53 AM UTC+2 Un homme Entre 15 et 20 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Harry Potter

2020/02/04 1:29:59 PM UTC+2 Une femme Entre 20 et 30 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Le Hobbit

2020/02/06 3:12:26 PM UTC+2 Une femme Entre 30 et 40 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a musicien·ne rêveur·se Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Le Seigneur des Anneaux

2020/02/07 9:01:08 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Baccalauréat à Bac + 3 Le·a timide intello Un·e grand·e lecteur·rice (20 livres par an) Fantasy Les dames du lac MZ Bradley

2020/02/12 12:43:53 AM UTC+2 Un homme Entre 30 et 40 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a timide intello Un·e petit·e lecteur·rice (cinq livres ou moins par an)Fantasy non

2020/02/16 11:30:13 AM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 5 à Bac + 8 Le·a comique de service Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantastique Le horla

2020/02/17 6:23:28 PM UTC+2 Une femme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a timide intello Un·e très grand·e lecteur·ice (un livre par semaine)Fantasy Ravages de Barjavel 

2020/03/07 12:16:45 AM UTC+2 Un homme Entre 40 et 50 ans Bac + 3 à Bac + 5 Le·a comique de service Un·e petit·e lecteur·rice (cinq livres ou moins par an)Science-fiction Bilbo le hobbit
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Classez les genres de l'Imaginaire par ordre de préférence Vous lisez en majorité... En tant que lecteur·rice de l'Imaginaire, avez-vous l'impression d'appartenir à une "communauté" ? Si oui, décririez-vous cette communauté comme étant marginale ou comme étant dominante ? 

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Science-Fiction Non

Fantasy Fantastique Sciences Fiction Fantasy Oui Dominante

1 - Fantasy, 2- SF, 3 Fantastique Fantasy Non

1 - Fantasy ; 2 - Science-fiction ; 3 - Fantastique (en vrai, je trouve très difficile de créer un ordre de préférence) Fantasy Non

Fantastique fantaisie SF Fantastique Oui Dominante

fantasy/fantastique - SF Fantasy Oui Marginale

fantasy, fantastique, sf Fantasy Non

Fantasy fantastique science-fiction Fantasy Non

1science fiction 1.1 Fantasy 2 fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy - Sci-fi - Fantastique Fantasy Non

Science-fiction - Fantasy - Fantastique Fantasy Non

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantastisque, SF, Merveilleux Fantastique Non

Fantasy Science-fiction fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non

Fantasy, s-f, fantastique Fantasy Non Marginale

fantasy, fantastique, SF Fantastique Oui Marginale

SF-fantasy-fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, Tantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Fantastique / SF Fantasy Oui Marginale

Fantastique, science-fiction, fantasy Fantastique Oui Marginale

fantasy, puis SF et fantastique à peu près à égalité... ça dépend plus des auteurs que des genres en eux-même. Fantasy Oui Marginale

Fantasy fantastique SF Fantasy Non

Fantastique, Fantasy, SF Fantasy Non Marginale

Euh... Je n'ai pas de préférences Science-Fiction Non Dominante

Fantasy / SF / Fantastique Fantasy Oui Marginale

Oui. Fantasy, fantatsique, SF. Fantasy Non

Fantasy - Fantastique - Sci-Fi Fantasy Oui Marginale

Science-Fiction / Fantasy / Anticipation / Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non

SF, fantasy, fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Dark Fantasy, high fantasy, light fantasy ... Fantasy Oui Marginale

fantasy sf fantastique Fantasy Non

Fantasy, fantastique, SF (mais en vrai je ne lis quasi que de la fantasy en litté de l'imaginaire) Fantasy Non

Fantasy-sf-fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy sciences fiction merveilleux fantastique Fantasy Non

Uchronie, voyage temporel, science-fiction, fantasy Science-Fiction Non Marginale

Fantastique, fantasy et science fiction Fantastique Non

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non

fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Non

1 sf 2 fantasy 3 fantastique Science-Fiction Oui Marginale

fantasy sf fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy fantastique science fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Non

SF / Fantasy / Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Science Fiction Fantasy Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Science-fiction > Fantasy > Fantastique... Fantasy Oui Marginale

Fantastique Fantasy SF Fantastique Non

Fantasy, fantastique, Sci-fi Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, SF Fantasy Non Marginale

Fantasy fantastique sf Fantasy Non

Fantasy - Fantastique - SF Fantasy Oui Marginale

Fantastique > Science-fiction > Fantasy Fantastique Oui Marginale

Fantastique, fantasy, sf Fantastique Oui Marginale

Science-fiction,  fantasy, fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique, Science-Fiction, Fantasy Fantastique Non Marginale

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Science-Fiction Non

Fantastique - Fantasy - Science Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy > SF > Fantastique Fantasy Non

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Science Fiction/Fantastique/Fantasy Science-Fiction Non

Fantastique, Fantasy, Science-fiction Fantastique Oui Marginale

Fantasy > SF > Fantastique Fantasy Non Marginale

Fantastique, Fantasy, Science Fiction Fantastique Non

Fantasy / fantastique / science-fiction Fantasy Non

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy > Fantastique > Science Fiction Fantasy Oui Marginale

SF et Fantasy (sans distinction) puis Fantastique Fantasy Non

Fantastique, Fantasy, Science-fiction Fantastique Non Dominante

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantastique, SF, fantastique Fantasy Non

Science-fiction ; fantasy ; fantastique Science-Fiction Non

Fantasy, fantastique, sci-fi Fantasy Non

SF Fantasy Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy Fantastique science-fiction Fantasy Oui Marginale

Heroic fantasy, science fiction, urban fantasy, fantastique Science-Fiction Non Marginale

heroic fantasy Fantasy Non

Fantasy, anticipation, fantastique, sf Fantastique Oui Marginale

Fantasy, fantasy, fantasy Fantasy Oui Marginale

SF/Fantasy/Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Impossible de faire un classement ! Ils sont tous intéressants par certains points et ont tous des faiblesses. Cela va aussi dépendre de l'hsitoire en elle même. C'est complètement inclassable pour moi.Fantasy Oui Marginale

fantasy ; science-fiction ; fantastique Fantasy Non

Sciene-Fiction/Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Je n'ai pas de préférence entre ces 3 genres littéraires Fantasy Non

Sf  fantastique  fantasy Science-Fiction Non

S-F en dernier, puis fantastique et fantasy Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, fantastique, terreur Fantasy Oui Dominante

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Science-Fiction Oui Dominante

Fantastique/Horreur (King, Lovecraft...) ; S-F/Fantasy (Jack Vance, Moorcock...) ; Fantasy Fantastique Non

Fantastique/ Fantasy / Science-fiction Fantastique Non

Fantasy - Fantastique - Science Fiction Fantasy Non

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy>Fantastique>SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

fantastique, fantasy, science fiction Fantastique Oui Dominante

SF, fantastique, fantazy Science-Fiction Oui Dominante

Fantasy, sf, fantastique Fantasy Oui Marginale

Sf, fantasy, fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique - Fantasy - science fiction Fantastique Oui Dominante

Heroic fantasy, fantasy autres, uchronie, fantastique et le reste équivalent. Fantasy Oui Marginale

Fantastique / Fantasy / SF Fantastique Non Dominante

Pas de préférence Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Science-Fiction / Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

science fiction,fantasy,fantastique,horreur Science-Fiction Non Marginale

fantasy, fantastique, SF Fantasy Oui Marginale
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Fantasy > SF > fantastique Fantasy Oui Marginale

Sf fantasy fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy anticipation dystopie Fantasy Non

Qu'est ce que c'est ? Fantasy Non

Fantasy > Fantastique > SF Fantasy Non

Fantasy - SF - Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy fantasy science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantastique / Fantasy / SF Fantastique Non Dominante

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non

Science-fiction, fantasy, fantastique Science-Fiction Oui Marginale

SF, Fantastique, Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy fantastique sf Fantasy Oui Dominante

Fantastique ; Fantasy ; Science fiction Fantasy Non

Fantastique Fantastique Oui Dominante

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Non

SF/Fantasy/Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique et Science Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Oui Marginale

fantastique, fantasy, science fiction Fantastique Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-Fiction Fantasy Non

Fantastique / science fiction/ fantasy Fantastique Oui Dominante

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Non

Science-Fiction, Fantastique, Fantasy Science-Fiction Oui Dominante

Fantastique fantasy space opera sf Fantastique Non

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Science-fiction / Fantastique / Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

1-Fantastique, 2-Science Fiction, 3-Fantasy Fantasy Non

Fantastique > SF > fantasy Fantastique Non

Fantasy / Fantastique / Science-fiction (mais ça dépend avant tout de la qualité du livre) Fantasy Non Marginale

SF et Fantasy en tête à égalité puis le fantastique Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantastique / Fantasie / Science-fiction Fantastique Non

Fantasy / Science-fiction / Fantastique Fantasy Non

Fantasy, Science fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, sf, fantastique Science-Fiction Non

Science-Fiction, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Non

Fantasy>SF>Fantastique Fantasy Oui Marginale

Heroic Fantasy, Dark Fantasy, Fantastique Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantastique, Fantasy, SF Fantastique Non

Pas de préférences Fantasy Non Dominante

À peu près tous similaires. Fantasy Non

SF, fantasy, fantastique Science-Fiction Non

Fantasy, Sf, fantastique Fantasy Non

Le mien Science-Fiction Non

Fantastique, fantasy, science-fiction Fantastique Non

Fantasy - fantastique - science fiction Fantasy Oui Marginale

Science-fiction. Fantasy. Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

science-fiction, fantastique, fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy puis SF puis fantastique Fantastique Oui Marginale

Fantastique dark fantasy anticipation uchronie fantasy sf Fantastique Oui Dominante

Fantastique, sf, fantasy Fantasy Non

Fantasy - Fantastique - SF Fantasy Non

Fantastique, Science-fiction, Fantasy Fantastique Non Marginale

Fantasy> Fantastique>SF Fantasy Oui Marginale

1-Fantastique 2-Science-fiction 3-Fantasy Fantastique Non

Fantasy - Fantastique - SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Je ne sais pas, j'aime tout. La question est bizarrement conçue, il n'y a rien à classer Fantasy Non Marginale

Fantastique Fantastique Non Marginale

Fantasy - Fantastique - Science Fiction - Horreur Fantasy Oui Dominante

Fantasy, steampunk, uchronies, fantastique, sf Fantasy Oui Marginale

Je ne sais pas Fantastique Oui Marginale

Non Fantasy Non Marginale

Fantasy, science fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy - Science-fiction - Fantastique Fantasy Non

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

1SF 2Fantasy 3Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy fantastique science-fiction Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique (selon la définition de Todorov), Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

Horreur- sf - fantasy Science-Fiction Oui Dominante

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy/steampunk/SF/fantastique Fantasy Oui Marginale

Sf, fantasy et Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy ; Science-Fiction ; Fantastique Fantasy Non Marginale

Fantastique - fantasy-SF Fantasy Oui Marginale

Fantaisie fantastique science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, Space Opera, Fantastique Fantasy Non

Fantasy, SF, horreur Fantasy Oui Dominante

Fantasy SF fantastique Fantasy Non

Fantastique, science-fiction, fantasy Fantastique Oui Dominante

SF > Fantasy > Fantastique. Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy fantastique SF Fantasy Non

Fantastique, fantasy, science fiction Fantastique Non

Fantasy - Science Fiction - Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantastique. Science fiction    Fantasy Fantastique Non

Fantasy science-fiction Fantasy Non Marginale

Fantastique, Science-fiction, Fantasy Fantastique Oui Marginale

Science - fiction, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy fantastique sf Fantasy Oui Marginale

Fantastique, fantasy, SF Fantastique Oui Marginale

SF, Fantastique, Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy Fantastique SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastic,Science Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Fantastique / Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy fantastique SF Fantasy Oui Dominante

Fantasy, fantastique, SF Fantasy Non

Fantasy / Sf / Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

fantasy, fantastique, steampunk, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Non

Fantastique/ fantasy / sci-fi Fantasy Oui Dominante

Fantastique, Fantasy, Science-fiction Fantastique Non Marginale

Je n'ai pas de préférence de genres, juste d'auteurs ^^" Fantastique Oui Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantastique, fantasy, science-fiction Fantastique Oui Marginale
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Aucune préférence Fantasy Oui Dominante

Fantasy puis SF et Fantastique à égalité Fantasy Non

Science-Fiction, Fantasy, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy - Science-fiction - Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Urban fantasy fantastique dystopie/ anticipation (pas de space opera etc) et fantasy Fantastique Oui Marginale

Fantastique - Fantasy - Science-Fiction Fantastique Non

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Oui Marginale

Inclassable Fantasy Oui Marginale

Fantasy / SF / Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique,sf Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Non Dominante

Fantasy, science fiction, fantastique (après il y a bien plus de genre que ces trois là...) Fantasy Oui Marginale

SF, Fantastique, Fantasy. A force de lire de la fantasy (beaucoup BEAUCOUP de fantasy, j'ai un peu perdu de mon amour pour ce genre, parce que je n'arrive pas vraiment à trouver de lectures attrayantes dans ce domaine, je trouve la plupart des mondes très redondants. Mon dernier coup de coeur, toutefois, c'est Pierre Pevel qui a fait de la fantasy hors Moyen Âge, ce qui balance un gros souffle de nouveauté !)Science-Fiction Oui Dominante

Fantasy, fantastique, Sf Fantasy Oui Marginale

fantasy / fantastique / SF Fantasy Non

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

fantasy fantastique sf Fantasy Non

Fantasy -> SF -> fantastique Fantasy Oui Marginale

La Fantasy arrive loin en tête ! Le fantastique est second, et la SF troisieme, maos simplement parce que j'en lis moin et que c'est un genre que je ne connais pas encore assez bien.Fantasy Oui Dominante

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

S, fantastique, fantasy Science-Fiction Non

Fantasy - sf - fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science-fiction, fantastique. Fantasy Oui Marginale

Urban Fantasy/ Fantasy et SF à égalité/ Fantastique Fantasy Oui

1 fantasy 2 fantastique 3 SF Fantasy Oui Marginale

1° Fantasy, 2° Fantastique, 3° SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy et SF à égalité Fantasy Oui Marginale

Fantastique, fantasy puis science fiction. Mais ces genres tendent à être au même niveau Fantastique Oui Marginale

fantasy science fiction fantastique Fantasy Oui Dominante

fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, sciebce fiction, fantastique Fantasy Non

Sf/fantasy/fantastique Science-Fiction Oui Marginale

SF, fantasy, fantastique Science-Fiction Oui Dominante

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science Fiction, Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantastique, fantasy, science-fiction Fantastique Non

Science-fiction, Fantastique, Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy / Science-Fiction / Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-Fiction Fantasy Oui Dominante

SF-Fantastique - Fantasy Fantastique Non

Fantasy, science fiction, fantastique. Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, merveilleux, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, sf, angoisse Fantasy Non

Fantasy, fantastique, SF Fantasy Non

Fantastique, Fantasy, Science fiction Fantastique Non Marginale

je n'ai pas de réelle préférence entre ces genres Fantasy Non

Fantasy Fantasy Non

Fantasy Fantastique SF Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy - SF - Fantastique Fantasy Oui Marginale

fantastique > fantasy > science-fiction Fantastique Oui Marginale

J'aime autant la SF que la Fantasy, et un peu moins le fantastique Fantasy Oui

fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, sf Fantastique Non

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Oui Marginale

Sf fantasy fantastiqu Science-Fiction Non

non Fantasy Oui Dominante

Science-Fiction, Fantasy , Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique, Fantasy, SF Fantastique Non

Fantastique - fantasy - SF Fantastique Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantasy Non

Fantastic, fantasy, S-F Fantastique Non Marginale

fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Non Marginale

Fantasy, Fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy puis Science Fiction puis Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantastique Oui Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Non

Fantasy/Fantastique/SF Fantasy Non

Héroique fantasy Fantasy Non

Égalité Fantastique Oui Marginale

Fantasy-Science-Fiction-Fantastique Fantasy Non Dominante

SF, Fantasy Fantasy Non

Science fiction - Fantastique - Horreur - Fantasy Fantastique Non

Fantasy/SF/Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Non Marginale

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantastique, Fantasy, SF Fantastique Non Dominante

Science-fiction-fantasy-fantastique Science-Fiction Non

Fantasy SF fantastique Fantasy Oui Marginale

SF - Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Non

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Imaginaire ;) Fantasy Non

Fantasy, fantastique, SF Fantasy Non

pas d'ordre de préférence en terme de genre Science-Fiction Non

SF, fantasy, fantastique Fantasy Oui Marginale

fantasy, sf, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy > Fantastique > Science-Fiction Science-Fiction Non Dominante

Fantastique, Fantasy, SF Fantastique Non

J'aime tout. :) Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Non

1) Fantastique 2) Fantasy 3) Historique Fantastique Oui Dominante

Fantasy, science fiction, fantastique Fantasy Non Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

sf fantasy fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique - Fantasy - Sf - Polar Fantastique Oui Marginale

Science-Fiction, Fantasie, Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Merveilleux, Fantastique, Fantasy, Steampunk, SF Fantastique Non

wtf Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Science Fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy - SF - Fantastique Fantasy Oui Marginale

Science-fiction/Fantasy/Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

fantasy, sf, fantastique Fantasy Non

fantasy fantastique science fiction Fantasy Oui Marginale

1) Fantastique 2) Science-fiction 3) Fantasy Fantastique Non

SF > Fantastique > Fantasy Fantastique Oui Marginale

Science-Fiction Fantastique Fantaisie Science-Fiction Non

Fantastique, Fantasy, Science-fiction Fantastique Non

Fantasy, Fantastique Fantasy Oui

Science fiction, fantasy, fantastique Science-Fiction Oui Marginale

�8



fantastique science-fiction fantasy Fantastique Oui Marginale

Fantasy fantastique science fiction Fantasy Non

Fantasy - science fiction - fantastique Fantasy Non

Fantasy / fantastique / science fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Fantastique / Science-fiction Fantasy Oui Marginale

Les 3 Fantasy Oui Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy/SF/Fantastique Fantasy Oui Marginale

Science-fiction ; Fantastique ; Fantasy Science-Fiction Non

Fantasy SF fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy / SF / Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy fantastique sf Fantasy Non

Héroic fantasy, science fiction, dark fantasy Fantasy Oui Marginale

Fantasy Fantastique SF Fantasy Oui Dominante

Fantasy/SF/Fantastique Fantasy Oui Marginale

SF>Fantasy>Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique-Sceince-fiction-fantasy Science-Fiction Oui Marginale

fantastique, SF, fantasy Fantastique Non

Fantasy/Fantastique/Science Fiction Fantasy Oui Dominante

Fantastique < fantasy <sience fiction Science-Fiction Non Marginale

Fantastique, Science-fiction, Fantasy Fantastique Non

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy / science-fiction / fantastique Fantasy Non

Médiévale fantastique, distopie, enquêtes ésotériques Fantastique Oui Marginale

Science-fiction, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Science-fiction, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Sf. Fantasy, fantastique Science-Fiction Non

SF, fantastique, fantasy Science-Fiction Oui Marginale

fantasy - science fiction - fantastique Science-Fiction Oui Dominante

S-F Fantasy Fantastique Science-Fiction Oui Dominante

Fantastique/ SF/Fantasy Fantastique Non

SF, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy > science fiction > fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, sf Fantasy Oui Marginale

SF, fantasy et fantastique Science-Fiction Non

Science-fiction - Fantasy - Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Science-fiction ; Fantasy ; Fantastique Fantasy Non Marginale

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Non

Fantasy, Science-fiction, Fantastique Fantasy Non

Fantady, sf, fantastique Fantasy Non Marginale

Fantasy, fantastique,sf Fantasy Non

Fantastique, fantasy, science fiction Fantastique Non

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Indifférent il me faut une création de monde Fantastique Oui Dominante

Fantasy, science fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Fantastique / SF Fantasy Non

Fantasy (plus les sous-genres comme la dark fantasy, la low fantasy) le médiéval fantastique, le fantastique, la science-fiction dans une moindre mesureFantasy Oui Marginale

Fantastique, Fantasy, Science-fiction Fantastique Non

uchronié, Polar/fantasy, polar/scier-fiction, polar/steampunk, polar/fantastique, heroic fantasy, steampunk, meurtre a énigme, anticipation, science fiction, fantastique, post-apo, dystopie, high-fantasy.Fantasy Non Marginale

Fantastique, Fantasy, Science Fiction Fantastique Oui Marginale

Fantasy / Science-Fiction / Fantastique Fantasy Oui Dominante

Science-Fiction, Heroic Fantasy, Fantasy, Fantastique, Horreur Science-Fiction Non

SF / Fantastique / Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy - science-fiction - fantastique Fantasy Non

Fantasy - SF - Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy, sf, fantastique Fantasy Non

Fantasy, fantastique, SF Fantasy Non Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-fiction Fantastique Non

Fantasy/Fantastique puis seulement après Science-fiction Fantastique Oui Dominante

Steampunk, fantasy, SF, fantastique Fantasy Non

Fantastique, science Fiction puis fantasy Science-Fiction Non

Fantastique, fantasy, SF Fantastique Non

Fantasy, Fantastique, Science fiction Fantasy Oui Marginale

fantasy fantastique sf Fantasy Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Non Marginale

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Non

Fantasy puis fantastique puis SF Fantasy Non

SF - Fantastique - Fantasy Science-Fiction Non

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Fantastique, Science-Fictions Fantasy Oui Marginale

Fantasy, Urban Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy fantastique sf Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Non

Fantasy, science-fiction, fantastique (mais c'est vraiment pour les classer...) Fantasy Oui Marginale

SF, Fantastique, Fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy, fantastique, science fiction Fantasy Non

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

 fantasy fantastique science fiction Fantasy Non

Fantasy, fantastique puis science fiction Fantasy Non Marginale

Sf, fantasy, fantastique Science-Fiction Non Marginale

Science-fiction, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

1 : Fantasy 2: fanytastique 3 : sf Fantasy Non

Fantasy, SF, Fantastique Fantasy Non

Fantasy / SF / Fantastique Fantasy Oui Marginale

science-fiction ; fantaisie ; fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Fantasy- Steampunk -SF-Fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy/Fantastique/SF Fantasy Non

Fantasy, Science-Fiction, Fantastique Fantasy Oui Dominante

SF, Fantasy, Fantastique Science-Fiction Non

Fantasy, SF, fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy->Science-fiction->Fantastique Fantasy Non

Fantasy, science fiction, fantastique, horreure Fantasy Non

Aucune préférence Fantastique Non Marginale

Fantasy, science fiction ,fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy SF fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy fantastique sf Fantasy Non

Fantasy fantastique science-fiction Fantasy Oui Marginale

SF, Fantastique, Fantasy Science-Fiction Non

Fantastique, magie, contes, fantasy, bit-lit Fantastique Non

anticipation - science-fiction Science-Fiction Non

Fantasy, fantastique, sf Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Non

SF / Fantasy / Fantastique Science-Fiction Oui Marginale

Uchronie, Fantasy, SF, Fantastique, Dystopie Fantasy Non Marginale

fantasy, fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy /Fantastique /SF Fantasy Non

Science fiction fantastique fantasy Fantasy Non Marginale

Fantastique - Fantasy - Science-fiction Fantastique Oui Marginale

Fantaisy fantastique science fiction Fantasy Non

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Oui Marginale

1) Science Fiction / Anticipation 2) La Fantasy / Dark Fantasy Science-Fiction Non Marginale

1. Science fiction 2. Fantasy 3. Fantastique Science-Fiction Non

1 : fantasy ; 2 : SF ; 3 : fantastique Fantasy Oui Marginale

Fantasy - Science-Fiction Fantasy Oui Marginale

1 Fantasy, Fantastique et Science-fiction à égalité Science-Fiction Non

SF, Fantastique, le reste me botte peu. Science-Fiction Non

Impossible ! Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique, fantasy, science fiction Fantastique Oui Dominante

Fantasy, Science Fiction, Fantastique Fantasy Non
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Fantasy fantastique sciences fictions Fantasy Oui Marginale

science fiction, fantastique et fantasy Science-Fiction Oui Marginale

Fantastique / Fantasy/ Science fiction Fantastique Non

Fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

Fantasy, science-fiction, fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy > Fantastique > SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Fantastique / SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy / Sf / Fantastique Fantasy Oui Marginale

1 : Fantasy / 2 : Science fiction / 3 :Fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy, Fantastique, SF Fantasy Oui Marginale

Fantasy,fantastique,SF Fantasy Oui Marginale

fantasy, fantastique, science-fiction Fantasy Oui Marginale

fantastique Fantasy sf Fantastique Non

Fantasy puis SF puis fantastique Fantasy Oui Dominante

Fantasy fantastique science fiction Fantastique Oui Marginale
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Pourquoi lisez-vous de la fantasy ? Quel serait selon vous l'auteur emblématique de la fantasy ? Quel serait selon vous l'auteur majeur de fantasy à l'heure actuelle ?

C'est distrayant Tolkien Hobb

L'irrésistible attractions vers des mondes imaginaires Terry Pratchett Martin

Parce que ça me plait. Tolkien Robin Hoob

J'aime me laisser transporter dans d'autres univers qui ne ressemblent pas à celui dans lequel je vis. Tolkien George R.R Martin

Cela développe l'imagination Tolkien ? Rick Riordan

l'évasion totale (autre univers/ autres règles) évidemment Tolkien George RR Martin si l'on oublie la série TV

pouvoirs de l'imagination, s'évader par la lecture dans de nouveaux mondes je ne sais pas je ne sais pas 

Pour le plaisir Pierre Bottero Je ne sais pas.

La réflexion sur le pouvoir Tolkien Brandon Sanderson et G. R. R. Martin dans deux genres différents

S'échapper, un intérêt pour ce qui sort de l'ordinaire en général et les histoires qui remontent aux contes et légendes. Tolkien G. R. R. Martin

Pour la richesse de l'imagination dont sont capables les auteurs. Pour les thèmes variés que ce genre peut aborder. Tolkien Martin

J'aime la manière dont les histoires sont racontées Tolkien Jaworski

Pour jouer avec les règles du réel GRR Martin GRR Martin

Pour m'évader, car j'aime le changement de perspective pour aborder des thèmes universels (démocratie...) Philip Pullman Jean Philippe Jarwosky

Pour le plaisir Jaworski Estelle Faye

Parce que j'aime ça ? Tolkien Euh.. Martin ?

pour m'évader Tolkien Robin Hobb

parce que j'aime ça Tolkien Neil Gaiman

Découvrir des nouveaux mondes, réver, sortir du quotidien Robert Salvatore Patrick Rothfuss

Pour m'évader et m'inspirer. JRR Tolkien L'autrice : Robin Hobb

Fascination pour les univers imaginaires, leur cohérence et leurs systèmes (politique, langue, religions etc) Tolkien Ne sait pas

Parce que j'aime ça XD et au-delà parce que le recul apporté par l'utilisation d'un monde différent peremet souvent la mise en exergue, voire des propositions de solutions, d'un problème bien réel. JRR Tolkien & JK Rowling à égalité. Dans les vivants, Patrick Rothfuss, Pierre Pevel et (même si j'aime pas)  GRR Martins

Pour trouver de la magie et de l'aventure Tolkien George R R Martin

Pour m'évader, vivre d'autres aventures J R R Tolkien Robin Hobb

Le rêve Michael Moorcock Neil Gaiman

Difficile de répondre. Les mondes créés sont très souvent passionnants et surprenants. Tolkien R. Hobb 

Pour le rêvé procuré, l'épique, le divertissement, les parallèles déguisés avec le monde réel Tolkien Aucun

En temps qu'artiste ( photographie, dessin & peinture ) je trouve qu'on y retrouve des moyens d'amélioré notre créativité car pour moi quand on lit de la fantasy c'est pas que des mots mais surtout des scènes et paysages qu'on voit entre autre. Tolkien sans hésité ! Je sais pas trop j'aurais dit David Gemmell ... mais il est mort.

Dépaysement, irrationnel Tolkien Martin

Cela me permet d'entrer dans un univers complétement différent du mien, tout en permettant une reflexion sur le monde dans lequel on vit Tolkien Robin Hobb

Pour le dépaysement principalement Tolkien Guy Gavriel Kay

Elle me fait m'évader de la réalité et j'aime découvrir des mondes nouveaux Tolkien Robin Hobb

Parce que quel que soit le style, on trouve des grands auteurs. et j'aime ce style pratchett jaworsky

Parce que j'aime ça ? Robin Hobb Robin Hobb

Un bon moyen de s'évader et de vivre mille vies en une Tolkien Martins

C'est chouette Pierre bottero Lionel Davoust

Divertissement ; se plonger dans un univers imaginaire et cohérent. Tolkien. Depuis le décès de Ursalu K. Le Guin : Philip Pullman.

Pour mythes et legendes Pullman et Tolkien Tolkien 

C'est un genre que j'arrive à lire avec le plus de ferveur, j'aime beaucoup me perdre dans des univers imaginaires qui empruntent au merveilleux ! Tolkien est emblématique, c'est assez évident. Mais on peut citer Hobb et GRR Martin. GRR Martin, clairement.

C'est le genre qui me fait le plus rêver, qui me tient le plus en haleine. Il permet à la fois d'"échapper" à la réalité tout en abordant des thèmes parfois très actuels, qui peuvent alors être traités autrement. Tolkien, pour les "anciens", Robin Hobb pour les "nouveaux" Robin Hobb

Par plaisir, mais aussi pour le boulot. J.R.R. Tolkien G.R.R. Martin

Le plaisir Tolkien, Howard, Moorcoock Jaworski en France parce que français. 

l'évasion tolkien jordan

ça me permet de prendre de la distance avec ma vie, et d'y revenir ensuite plus riche. Terry Pratchett Robin Hobb

Invention d'un monde avec sa mythologie. Tolkien Martin

Pour la qualité littéraire, l'inventivité Hobb Sanderson

wahou un peu difficile comme question, ambiance médiévale pleine de créativité, voyages, magie, armes, quêtes Tolkien Jaworski

Découvrir d'autres mondes,d 'autres univers, rêver. Tolkien G.R.R. Martin

Évasion Gemmell Jaworski 

Pour m'évader. Pour comprendre le monde. Pour le fun. Parce que j'aime écrire de la fantasy aussi. Tolkien Robin Hobb

Univers variés, inspiration JdR, GN Tolkien ?

Evasion, épique. Gavriel Kay Abercrombie

S'évader, changer du quotidien. Cerutti G RR Martin

Par affinité Neil gaiman Karim berouka

Pour le rêve Michaël ENDE JK Rowling 

Parce qu'il y a des règles avec lesquelles les auteurs peuvent jouer. Parce qu'il y a de la magie. Parce que ça fait vivre mon imagination. Tolkien GRR Martin

M'évader Je ne sais pas Je ne sais pas 

La création parfois très complexe de mondes imaginaires. Tolkien Robin Hobb

Echappatoire George R. R. Martin George R. R. Martin

J'aime le souffle épique, les créatures fabuleuses, les scènes de combat Tolkien Hobb

Les univers décrits sont extraordinaires et les personnages approfondis Terry Pratchett Patrick Rothfuss (coup de coeur)

Je pense, pour le dépaysement et le merveilleux. Terry Pratchett Je ne sais pas et je m'en moque

Pour voyager, voir la réalité se distordre, vivre des aventures... Barjavel JAWORSKI !

La fantasy offre de nouveaux univers où de nombreuses choses sont à créer. En même temps, le genre à quelque chose de réconfortant car elle met souvent en avant des valeurs positives et universelles (courage, détermination, amitié et unité face à la difficulté, sens du devoir et de l'effort, etc.) qui triomphent des forces obscures.J.R.R. Tolkien C'est difficile à dire. Le genre est en plein développement, de nombreux autres très prometteurs se lancent actuellement dans cette aventure littéraire.

Parce que ce sont visions de mondes qui nous montrent d'autres quotidiens. J.R.R Tolkien ou Raymond E. Feist Raymond E. Feist

Pour m'éloigner de la réalité JK Rowling, Tolkien, S.Meyer Jk Rowling

Le dépaysement, l'imaginaire de la chevalerie et ses à côtés (magie, créatures) Tolkien GRR Martin

Pour me dépayser Tolkien Pierre Pevel

Sortir du réel. Réinterprétation des mythes. Tolkien serait l'évidence, mais je dirais Robert E. Howard. J.P. Jaworski

Pour découvrir des nouveaux univers et pour la magie Robin Hobb & Tolkien Robin Hobb

Evasion, inventivité Tolkien Martin

Pour la diversité qui existe dans ce genre, la sensation d'évasion que cela procure Tolkien Brandon Sanderson

Pour m'évader du quotidien Tolkien Brandon Sanderson

Le plaisir Georges R. R. Martin J. P. Jaworsky

découverte de mondes complexes et intéréssants Terry Pratchett G.R.R Martin

Pour l’evasion qu’elle procure Tolkien, un des grands fondateurs Robon Hobb

Parceque c'est bien :) Tolkien George Martin

Parce que c'est intéressant de voir un autre univers Il y en a trop. JRR Tolkien Joe Abercrombie ou Anthony Ryan

Plaisir Pierre Bottero Aucune idée

Parce que c'est l'héritage des légendes et que ça fait réfléchir David Eddings Jean-Philippe Jaworski

Pour m'évader Tolkien Abercrombie

ça permet de vraiment imaginer ce qu'on lit, les paysage, les monstres, les combats, la magie.. Tolkien ou Gemmell Brandon Sanderson

se détendre. Changer d'univers robin hobb robin hobb

Les univers riches, le côté "nouveau monde" entièrement différent du notre, l'aventure, les personnages Tolkien Georges Martin

Evasion Howard Brandon Sanderson

Genre libre et ouvert. Tout y est possible. Pas de bonne réponse. Pas de bonne réponse.

Parce que j'adore ça. Tolkien Euh... Aucune idée...

Je me suis mis à lire beaucoup de fantasy quand un ami m'a fait découvrir un jeu RP et je voulais pouvoir, moi aussi, écrire l'histoire de mon personnage en m'inspirant de mes lectures, de cet univers. David et Leigh Eddings Cela fait un moment que je ne n'en ai pas lu mais si je devais en retenir Robin Hobb

La Fantasy permet d'explorer des univers et des situations que la littérature "classique" n'aborde pas. Elle permet de poser des questions sur quasiment tout les thèmes (pouvoir, politique, individuelle...) avec un angle inédit. JRR Tolkien Jean Philippe Jaworski 

C'est ce que j'aime Tolkien Georges Martin

J'aime le monde de l'imaginaire Tolkien Terry Pratchett

Mondes imaginaires Terry pratchett Terry goodnind

je pense qu'il est plus interessant de raconter l'imaginaire, plutot que de décrire le réel. il est important de parler du réel, mais le voyage, l'étincelle de poésie, le grain de folie qui donne a la vie sa saveur, je les trouve dans l'imaginaire.Tolkien est un rocher sans lequel il est impossible de composer. georges Martin a beaucoup d'influence ces temps-ci

Pour l'évasion dans un autre monde JRR Tolkien Robin Hobb

Pour les héros, l’aventure, les combats David Gemmell George R Martin

Parce que j'aime. Tolkien Robin Hobb

L'évasion, le rêve, oublier un moment la réalité. Tolkien aucune idée

Pour s'évader des barrières et limites implantés par notre condition humaine Tolkien George RR Martin

Le rêve, la critique sous-jacente de notre société qui ramène sur terre Tolkien Brandon Sanderson

pour m'occuper/me divertir Tolkien GRR Martin

Pour l'évasion, l'imagination, les époques/modes de vie/particularités linguistiques qui peuvent être très travaillés en fantasy. J. R. R. Tolkien Ursula K. Le Guin

Agréable, original, imagé/imaginatif Tolkien ??

Pour découvrir d'autres mondes ou mode de vie. David Gemmell Tolkien

Pour l'évasion, l'aventure, c'est une sorte de quête personnelle aussi J.R.R Tolkien Georges R.R Martin

Je n'ai pas besoin de lire les drames que je vis chaque jours. Terry Pratchett Je ne saurais dire.

Pour voyager Robin Hobb, et en France Pierre Pevel Brandon Sanderson

Aventure, quete, mystere Morcook Hobbs

Parce que cela sort de l'ordinaire bien plus que la romance ou autre Brandon Sanderson Brandon Sanderson

J aime m évader et découvrir des mondes. En plus en général c est très bien écrit Tolkien Il en a plusieurs !! Le plus célèbre serait l auteur de gammes of throne

Univers loin du notre (mais qui permet une réflexivité sur notre monde / époque), dimension du merveilleux, inspiration mythologique qui me plait, dimension du rêve, et de l'aventure Tolkien ... 

Pourquoi lit-on ? J.R.R. Tolkien George R. R. Martin

Pour l’évasion, le rêve Tolkien Il y a tellement, difficile de faire un choix...

l'évasion J.R.R. Tolkien Jean-Philippe Jaworski

Parce que j'aime ça Tolkien Brandon Sanderson

Pour la capacité unique de la fantasy à créer un monde cohérent ( même si le roman historique peut aussi le faire) JRR. Tolkien vivant ? Bradon Sanderson ( toujours pour la cohérence)

�11



Pour l'évasion dans des mondes imaginaires; Robert E. Howard ou Tolkien. Jean-Philippe Jaworski en France, Joe Abercrombie

Pour le plaisir Tolkien Jaworsky en france sanderson pour les pays anglo saxons

Évasion, mondes imaginaires Tolkien Terry pratchett

Par ce que les univers dépeint me touche, et me servent de référence pour mes propres univers Tolkien ? Je sais pas trop, mais en tout cas il me semble être le papa de notre vision modern de l'heroic fantasy.J'ai envie de répondre Andrzej Sapkowski, par ce que sa relecture des mythes est extrêmement intéressante et que il a créé une saga transmedia au travers des divers adaptations. 

La richesse des univers, la profondeur des histoires. JRR Tolkien Jean-Philippe Jaworski

La description des univers inventés, l'esprit d'aventure et de voyage, l'appel au rêve et au merveilleux Pour moi, il n'y en n'a pas. Il y a trop de styles différents pour ne retenir qu'un seul auteur.Si par majeur, on entend célèbre, sans doute G.R.R. Martin.

Pour l'évasion dans des mondes et épopées épiques Tolkien.... Forcément influencé par mes lectures...je n'ai pas tout lu pour savoir qui est le plus prolifique/à succès. Personnellement Raymond E Feist

L’imagination debordante David Gemmell Guy Gavriel Kay

Parce que ça me permet de m'incarner le temps d'une lecture dans un monde idéal. Tolkien J.K Rolling

Pour m'évader, découvrir de nouveaux univers Tolkien Gaiman

Parce que j'apprécie l'exercice d'imaginer un monde complètement différent du nôtre. Et parce que paradoxalement, à travers ces mondes différents, j'adore y trouver des questionnements sur notre propre monde. J. R. R. Tolkien George R. R. Martin

Je lis de tout, dont de la fantasy. Mais il est vrai que j'ai une attirance pour les littératures de l'imaginaire (non mimétiques) en général, donc la fantasy vient s'immiscer naturellement dans mes lectures Tolkien George Martin

Pour voyager, vivre des aventures Tolkieb Pevel

Vivre des aventures extra ordinaires dans des mondes extra ordinaires Tolkien Robin Hobb

J'aime m'évader lors de mes lectures dans un univers que j'imagine au travers des mots. J. R. Tolkien George R. R. Martin

L'aventure et les possibilités de scénario, mais aussi les univers. Tolkien, sans surprise Euuuuuh. Je crois que la majorité des livres de fantasy que j'ai lu ne sont plus vraiment "actuels". Mais s'il faut donner un nom le premier qui me vient c'est Robin Hobb

Les mondes imaginaires, la magie Tolkien, CS Lewis Robin Hobb

Pour les univers nouveaux et construits de A à Z, les mythologies associées, les possibilités que cela offre au niveau des intringues JRR Tolkien Robin Hobb

Pour l'évasion, la fuite du quotidien Roger Zelazny Sanderson

Parce que j'adore ce type d'univers James Barclay James Barclay

La fantasy c'est une porte ouverte sur d'autres mondes, tellement fascinant et qui repoussent tant les limites de l'imaginaire et de la réalité qu'ils me permettent de supporter notre réalité. Tolkien. G.R.R. Martin (de part le succès de son oeuvre)

Pour m’évader et développer mon imaginaire Tolkien Gemmell

Permet de s'évader plus facilement, et c'est dans les gênes. Étant moitié anglaise, j'ai toujours été baigné dans le monde de l'imaginaire. Tolkien Robin Hobb

pour m'évader d'un quotidien trop morose tolkien lea silhol 

Parce que c'est génial de découvrir un autre monde ! aucune idée aucune idée

Imagination / voyage/ évasion Tolkien Georges Martin

Les univers imaginaires nourris de références parfois historiques Terry Pratchett David Gemmell

Pour m'évader l'esprit Tolkien Robin Hobb

j'aime les univers créés par les auteurs Tolkien Robin Hobb

Les auteurs sont souvent débordant d'imaginations, et j'aime être surprise. j'aime penser "mais comment a -t-il pu trouver ça? où va t-il chercher tout ça?"
 Tolkien -j'ai failli répondre Pratchett, mais bon, comme il lui doit beaaaucoup- Je ne connais pas assez les romans de fantasy contemporain pour répondre

L'ambiance Tolkien Katz gabriel

Pour l'échappatoire que ce genre représente et le dépaysement qu'il procure. JRR Tolkien Robin Hobb

Pour la liberté qu'elle offre dans l'univers déployé par les livres, je ne m'attend pas à quelques choses en particulier même si le même schéma revient souvent, quit à se parodier quand il faut poursuirvre dans un univers déjà trop complexe et prévisible. Tolkien Pierre Pével

Car on y trouve une variété d'univers différents et originaux. J'aime varier avec d'autres genres littéraires pour ne pas rester enfermée dans un style. J. R. R. Tolkien Terry Pratchett

Une question de goût Tolkien Tolkien

Parce que c'est passionnant, on entre dans un monde unique et total, créé de toute pièce par l'auteur qui nous plonge dans un Inconnu exotique. Et il y a en général beaucoup de personnages secondaires qui sont développés, qui gagnent de l'épaisseur grâce à la poursuite des intrigues sous forme de saga. Cela rend l'expérience très riche.Pierre Bottero ?

Par pur escapisme Tolkien GRR Martin

Pour rêver, pour m'évader, pour m'immerger dans un monde de tous les possibles, ressentir des émotions fortes telles que l'excitation, la plénitude, le rire, se sentir plus fort, avoir du courage, avoir l'impression de vivre les aventures des protagonistes avec eux, à côté d'eux. Lire des histoires passionnantes, J.J.R. Tolkien Robin Hobb

J'apprécie l'univers magique et merveilleux, souvent porteur d'idées et de principes mis en question par les protagonistes. Cet ailleurs permet de réfléchir sur notre propres appréhension du monde et à nous grandir. Robin Hobb George R.R Martin

Pour rêver d'un autre monde et d'autres possibles. Tolkien C'est une bonne question.

Pour rêver J. K. Rowling Robin Hobb ou George R. R. Martin

J'aime lire de tout Tolkien Martin

J'aime le folklore/les croyances liées à tout cet univers. On peut tout faire dans de la fantasy : si on veut qu'il y ai une nana à 4 seins et un magicien ou créature mystique à tête de vagin qui s'affronte pour x raisons c'est possible tout en étant passionnant.Terry Pratchett George R.R. Martin

Les aventures épiques dans des univers imaginaires Tolkien G. R. R. Martin

Parce que j'aime ça ?! Morcook JRR Martin

Pour l'évasion et les histoires. J.R.R Tolkien G.R.R Martin

Ca me fait partir dans d'autres pays, ça me fait rêver Tolkien (j'adore les mondes qu'il créé mais je déteste son écriture) Raymond E. Feist

Pourquoi pas ? Tolkien Martin

Parce que j'aime ça ? (ce qui n'est pas une réponse...) Parce que ça me permet de m'évader ? Un peu dur de répondre. Je n'en ai pas assez lu pour pouvoir répondre Même réponse qu'à la précédente 

C'est souvent original, ça fait voyager JRR Tolkien Brandon Sanderson

Pour le sentiment d'évasion que cela procure, plus que pour la SF qui reste de manière générale plus ancrée dans le réel Tolkien Jaworski

J'en lis pas Aucune idée Je sais pas

j'aime ça! tolkien le seigneur des anneaux

Parce que l'imagination des auteurs n'a pas de limite dans ce genre. Tolkien Brandon Sanderson

Lecture d'évasion par excellence ! David Gemmell Brandon Sanderson

Parce que certaines histoires sont cools. David Gemmell Aucune idée

Être dépaysé, rêver Tolkein Brian Sanderson

Pour la créativité des’mondes Robin Hobb Jean Philippe Jaworsky

Pour l'évasion du quotidien Tolkien Christelle Dabos

Pour cultiver l'imaginaire Tolkien Hobb

Je ne lis pas de la fantasy pour lire de la fantasy mais  lis des bons bouquins qui se trouvent être de la fantasy Terry Pratchett Tolkien

Pour la richesse des univers et leur esthetique Tolkien /manque de culture/

mondes différents, magie, créatures, lutte du bien contre le mal, intrigues politiques Georges R.R. Martin Brandon Sanderson

Pour l'évasion, la réflexion sur des autres mondes et la création Robin Hobb Robin Hobb

La richesse des univers créés me fascinent, tout comme les langues, les créatures, les cartes,... Tolkien, bien sûr! Jaworsky pour les francophones, Sanderson pour les anglophones

Évasion Robin Hobb Robin Hobb 

Pour le plaisir, un monde qui me passionne. Tolkien Le Seigneur des Anneaux

Par besoin d'absolu Tolkien Jim Butcher

J'aime découvrir d'autres univers Raymond E Feist  Marion Zimmer Bradley  George r r Martin, 

Pour rejoindre l'Univers qui me correspond Tolkien Georges R.R.Martin

Pour l'univers Robin Hobb Bradon Sanderson

Car les univers y sont généralement détaillés, ce qui permet une évasion et une immersion  plus intense. De plus, il s'agit d'une excellente source d'inspiration pour le jeu de rôle, activité que je pratique régulièrement. Tolkien Georges rr martin

Par ce que c'est un genre original qui ouvre l'esprit J.R.R. Tolkien Andrzej Sapkowski

Pour le rêve, le sens du merveilleux Tolkien, évidemment ;) Brandon Sanderson

Pour m'évader du quotidien réaliste HOBB Robin HOBB Robin

Pour m'évader du quotidien Tolkien Sanderson

Parce que j'aime rêver et m'évader Tolkien George R.R. Martin

Pour l’evasion Tolkien George r r Martin 

Evasion Tolkien J.K Rowling

Parce qu'elle m'inspire et me fait rêver. La fantasy a tellement de visage qu'il m'est impossible de n'en choisir qu'un seul. Je dirais : Tolkien, Howard, Rowling, Moorcock et Pratchett.J'hésite en Tolkien, Martin et Hobb

Parce que j'aime lire et que le fantastique me plait Tolkien Glenn cook

J'aime cela, ça change du monde du quotidien Tolkien Aucune idée

Parce que j’aime les romans de capes et d’épées plein de magie et de princes ensorcellés ! ;) Tolkien George R R Martin

L"évasion Gemmel Bradley beaulieu

Pour m'évader, explorer un autre monde. JRR Tolkien GRR Martin

Pour m'évader Tolkien Brandon Sanderson

Avoir un point de vue différent sur la vie (et donc des réponses à mon sens plus approfondie sur les questions que je me pose, sur la vie). Allier le plaisir de l'évasion à celui de la réflexion sans limite. J. K. Rowling Robin Hobb

Les mondes proposés et les histoires permettent de sortir des soucis quotidiens et de découvrir un nouvel univers. Tolkien David Gemmel

J'adore le monde imaginaire J'en ai lu tellement... Je crois que mon préféré est Pierre Bottero.

Diversité des mondes, créatures Tolkien Gemmel pour son style rapide

L'évasion, Tolkien Jim butcher 

Parce que ça me plaît... Tolkien Je ne sais pas 

Pour m'imaginer dans d'autres monde Tolkien Je ne sais pas

dépaysement. Tolkien. Steven Erikson.

il me permette de lire des livres d'histoire sans la rigueur de l'histoire (euh pas très clair, là !) J'aime la fantasy réaliste dans des univers imaginaire. GRR Martins Joe Abercombrie 

Pour plonger dans d'autres mondes Bottero Je ne sais pas

Pour rêver et voyager dans d'autres univers J. R. R. Tolkien George R. R. Martin

Pour m’evader Tolkien Goodking

Pour son univers sa richesse et ses combats. Jordan Sanderson

Pour découvrir des mondes totalement différents du nôtre et vivre des aventures incroyables ! Tolkien Michael Moorcock

Pour s'évader ! JRR Tolkien Patrick Rothfuss

Pour m'évader essentiellement. Sans hésiter Tolkien Tolkien? Ou robin Hobb en personne vivante même si je ne suis pas une grande fan.

Pour m'évader David et Leigh Eddings Olivier Gay, Gabriel Katz... plein d'auteurs en fait !

Pour le voyage, le décor, l’ambiance, le côté épique de certains romans David Eddings Robin Hobb

Pour voyager Tolkien Robin Hobb

C'est un bon compromis entre réflexion et évasion Tolkien Robin Hobb

Sentiment d'évasion, histoires héroïque "hors du temps' JRR Tolkien Mathieu Gaborit

Pour le dépaysement, pour l'imaginaire J.R.R Tolkien Robin Hobb

Je ne me suis jamais posé la question, j'aime ça, c'est tout. Bah Tolkien même si jamais lu. J'ai aucun nom qui me vient en particulier

J'aime voyager ailleurs Tolkien Robin Hobb

Parce que ça nous envoie dans un monde "différent" Tolkien Robin Hobb

par passion, parce que c'est une vraie évasion J.R.R. Tolkien Robin Hobb

Parce que j'aime bien ce genre. Cela me permet de m'évader. Robin Hobb Robin Hobb

Cela permet de m’evader  du monde quotidien. De plus j’ai toujours eue une certaine attirance vers ce que la plupart des gens ne croient pas. Nathalie Dau, car elle m’a permis en plus de m’evader, de réfléchir et m’apprendre. J’aime son univers complet ou tous est ni noir ni blanc.Je dirais  J.K Rolling avec Harry Potter qui reste un classique pour beaucoup, mais ce n’est pas mon goût personnel. 

Pour m'évader, changer de mon quotidien, rêver. Tolkien Rowling

Par goût pour la liberté que peuvent offrir un autre monde et une exploration autres de thématiques bien réelle Tolkien pour le côté fondateur Robbin Hobb

évasion, la magie Pratchett NK Jeminsin. Ca aurait pu être Rothfuss s'il écrivait plus

L'évasion Tolkien Jaworski

Pour les dragons :) Plus sérieusement pour m'évader dans des univers où tout peut être possible Tolkien Abercrombie
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Evasion Il y en a plusieurs. Citons Tolkien, par exemple. Peut-être GRR Martin grâce à la popularité de Game of Thrones.

Essentiellement l'escapisme ;

Aussi les mondes créés et leur histoire ;

Les personnages hors du commun ;

L'intrigue ;

Tout, en fait ^^

Tolkien bien sûr ; David Gemmell, G.R.R. Martin, Terry Goodkind G.R.R. Martin

Pour l'évasion, les créatures et notamment celles liées à la nature, les pouvoirs magiques, les valeurs véhiculées... JRR Tolkien Même si je ne les ai pas lu, j'entends beaucoup parler de David Gemmel et Brandon Sanderson

Par goûts, je ne me retrouve en effet pas dans la littérature blanche, qui peine à m'intéresser, ni dans le thriller/polar, que je comprends tout de même mieux. Tolkien George Martin

Pour m'évader, découvrir, rever J R R Tolkien Jean philip jaworsky

Pour m'évader dans des mondes différents, pour leur richesse pour moi c'est Robin Hobb mais si on parle d'emblème ou de symbole fondateur c'est plutôt Tolkien.Hobb

L'évasion, le rêve, justement le fait de créer dans sa tête un univers nouveau et qui n'existe pas David Gemmel George martin même si perso je n'aime pas

J'aime découvrir de nouveaux mondes. Tolkien G.R.R. Martin

L'univers Tolkien Tolkien toujours

Par plaisir Tolkien Dau

Pour l'évasion dans ces univers inventés David Gemmell Robin Hobb

évasion, liberté, imagination Tolkien Patrick Rothfuss

L'envie de voyager dans un monde imaginaire, merveilleux, teinté de magie. Le monde réel est si triste... Patrick Rothfuss Robin hobb

Pour m'évader, découvrir l'imagination des auteurs à créer desz univers complets et complexes, pouvoir aussi prendre du recul sur les faits d'actualité, découvrir un monde médiéval et de magie... Tolkien Robin Hobb

Pour le plaisir. J.R.R Tolkien Aucun. La série Game of Throne ne place pas pour autant l'auteur de l'oeuvre éponyme comme majeur. Dans le milieu du lectorat, Jean-Philippe Jaworski et Robin Hobb entre autre sont à mon sens plus importants.

J’aime cela Tolkien (mais en même temps c’est une question impossible) Jaworsky (pour la Fantasy française mais même chose que ci-dessus question impossible)

Je suis devenue ultra exigeante en fantasy et je n'en lis presque plus, précisément parce que j'ai l'impression que tous les auteurs se copient les uns les autres en usant jusqu'à la corde des vieux poncifs. Toutefois, quand j'ai commencé, j'étais charmée par le côté médiéval, exotique de la fantasy. J'adorais également explorer de nouveaux mondes que je savais ne pas pouvoir explorer autrement que par la lecture. J.R.R. Tolkien, le père fondateur (mais je ne résiste pas à l'envie de citer Pratchett qui a réussi un tour de force : en parodiant les codes du genre, il y a incorporé une dose d'actualité très forte, je pense à la Vérité qui parodie le monde du journalisme, par exemple)Majeur dans le sens "le plus connu", je dirais Martin avec Game of Thrones, majeur dans le sens "préféré", je dirais Pratchett.

Pour l'évasion complète et pour trouver des univers créés complets Tolkien, Paolini, Hobb Sanderson

C'est le genre qui me permet le plus de m'évader, ça permet une multitude de monde à explorer, d'univers à découvrir :) tolkien gemmell

pour rêver Tolkien Brandon Sanderson

m'évader, avoir le choix entre lecture plaisir ou lecture active eddings sanderson

Pour quitter le quotidien et voyager dans l’imaginaire. JRR Tolkien Robin Hobb probablement pour son cycle très accessible. D’autres auteurs sont à mon sens plus intéressant mais plus ardus ou moins connus. 

J'adore découvrir de.nombreux univers tous passionnants les uns que les autres. Et j'aime tout qui tient de la magie, du féerique, de l'époque médiévale. Tolkien je dirais. Et en France, pour la jeunesse, Pierre Bottero. GRR Martin en terme de renommée.

sentiment d'évasion, capacité à déplacer le prisme des problématiques Robin Hobb Robin Hobb ou GRR Martin

pour m'évader JRR Tolkien GRR Martin

Car le monde normal m’enuie Tolkien Robbine hobbs

Le plaisir, l'envie d'évasion et d'histoires fortes ou l'aventure est très présente. Le goût de vivre d'autres époques et d'autres civilisations. J. R. R. Tolkien Robin Hobb

J'aime que l'imagination de l'auteur ne soit pas limité par le réel, j'apprécie aussi le côté "historique" recrée, pour la High Fantasy médiévale Gemmell (je déteste Tolkien) George RR Martin

Pour m'évader Tolkien Difficile de n'en citer qu'un : à l'étranger, il y aurait Robin Hobb,  GRR Martin (forcément...) ; en France,  il y a Pierre Pevel

Ça me sort de mon quotidien et m'emmène dans d'autres contrées imaginaires. Tolkien Georges R. R. Martin

Pour son rapport à la mythologie et aux contes, partant, aux grands problèmes humains Tolkien Guy Gavriel Kay, même si ce n'est pas "tout à fait" de la fantasy

Pour découvrir ce genre si apprécié Tolkien Robin Hobb

j adore Tolkien GRR MARTIN

Pour m'évader Tolkien Robin Hobb?

parce que j'aime ça Tolkien Tolkien

L'aventure Edgard rice burrought ?

La fantasy n'est ni plus ni moins que la mouture moderne des contes et fables de notre enfance et au-delà de textes encore plus anciens tels que l'Odyssée d'Ulysse ou la littérature arthurienne. La Bible elle-même est un texte qui appartient à la fantasy et/ou au fantastique par de nombreux aspects. On s'acharne à faire croire que la littérature SFFF est un genre à part, alors qu'elle est à l'origine de la littérature et que la frontière entre littérature SFFF et "blanche" est en fait très poreuse.

On considère en France que les univers hors normes développés en littérature empêchent de se focaliser sur l'essentiel, qui serait la beauté de la langue par elle-même. Je considère pour ma part que l'imagination n'empêche pas un auteur d'avoir une belle plume et je ne mets donc aucune bride à mes lectures.

J. R. R.Tolkien participe du renouveau du genre au 20ème siècle. L'ampleur prise par son œuvre fait de lui l'auteur emblématique de la fantasy moderne.George R. R. Martin, pour le réalisme glaçant de l'univers qu'il propose, qui pourrait s'apparenter à du récit historique, et pour sa construction "en mosaïque" (multiplicité des points de vue subjectifs qui composent une fresque monumentale).

Pour l'héroïsme, l'histoire, L'aventure J. R. R. Tolkien Robin Hobb

Le plaisir de réfléchir à de grandes question de l'humanité via un univers totalement fictionnel, prendre de la distance et s'immerger dans un autre univers J.R.R. Tolkien J.K. Rowling et G.R.R Martin

Pour découvrir des univers construits et voir jusqu'où va l'imagination de l'auteur Tolkien Robin Hobb

J'aime sortir de notre univers, de ses règles, j'aime découvrir ce qu'un auteur est capable d'imaginer en terme de cohérence et d'histoire si le monde était autre. Sinon j'adore les dragons. Tolkien G.R.R Martin

Pour voyager, rêver. Tolkien J.K. Rowling

Pour pallier le manque d'émerveillement du réel, retrouver un rapport au mythique/au mystique J.R.R. Tolkien Robin Hobb

Découvrir un autre univers Robert E. Howard Robin Hobb

Pour l'évasion et sa créativité Tolkien GRR Martin

Fond gel politique actuelle sur lit de folklore Un seul ? Tolkien bien sur Bah toujours Tolkien hein ^^

Parce que ça me plaît J.R.R. Tolkien Robin Hobb

L’évasion qu’elle me procure Robin hobb Ahah! Robin hobb 

Pour voyager ;  pour les mondes inventés ; pour l'aspect épique des aventures ; pour un monde différent du monde réel,... David Gemmell George Martin

Pour plonger dans un univers différent David Gemmell Robin Hobb

Pour les univers Tolkien Aucune idée

Pour le voyage dans des univers si proches et pourtant si loin Robin Hobb Robin Hobb

Parce qu'il n'y a rien de plus dépaysant Tolkien Robin Hobb

Pour m'évader et rêver Tolkien Guy Gavriel Kay

J'aime découvrir des endroits totalement inconnus, des cultures et des façons de penser différentes.J'aime les histoires épiques où les héros se battent pour changer leur société, améliorer les choses et devenir meilleurs. Et j'aime la magie parce qu'il en manque souvent dans notre monde.JRR Tolkien Un des auteurs majeur de fantasy actuelle, je dirais Brandon Sanderson

J'aime découvrir des univers différents et toute l'imagination qu'on y retrouve tolkien robin hobb

m'évader maggle Tolkien maggle Georges R R Martin

Pour l'évasion, l'aventure, la découverte JRR Tolkien GRR Martin et Robin Hobb

Parce que les univers insolites m'attirent Terry Pratchette Brandon Sanderson

Pour m'évader intellectuellement et me couper de la réalité. Tolkien Robin Hobb

J'aime voyager dans d'autres univers, les découvrir. 

Puis je suis toujoursur impressionner par l'imagination que peut avoir les auteurs

Tolkien Terry goodkin

Echapatoire Tolkien Jordan

Pour pouvoir m'évader dans un univers où il n'y a pas le train train quotidien Ann McCaffrey Raymond Feist

Pour le côté épique de l'histoire/la magie malveillante Robert E. Howard Robin Hobb, par défaut

Parce qu'elle permet de mettre en lumière de manière imagée notre monde et pour son côté spectaculaire Robert E. Howard Brandon Sanderson

Pour m'évader dans un autre univers, un autre monde. JRR Tolkien (même si je n'arrive pas à le lire^^) Tolkien, encore et toujours

Pour rêver, "échapper au quotidien" Tolkien George R. R. Martin

C’est intéressant, et cultive l’imagination Hum je dirais Tolkien Je ne sais pas

pour la combinaison d'évasion, de regard critique sur les hommes et la société, avec même parfois de l'espoir je ne sais pas... Peut être Neil Gaiman dans ses recueils de nouvelles, Neverwhere et American Gods, mais pas ses textes récentsG R R Martin (le plus vendus et connu je suppose)

Pour m'évader du monde réel. Christopher Paolini George R. R. Martin 

J'aime des sociétés imaginaires basées sur la réalité de ses choses. J'aime rêver et voyager dans les mondes merveilleux. Je dirais Pierre Pevel pour la fantasy française, ou Olivier Gay ou Gabriel Katz. En France, c'est Pevel. 

j'aime la magie ne sais pas ne sais pas

Parce que j'en ai constamment envie Christelle Dabos en France. Et sinon Tolkien. Brandon Sanderson

Pour l'évasion, l'aventure, le dépaysement J.R.R. Tolkien George R.R. Martin

Évasion, dépaysement, réflexion sur la société actuelle (parfois), réemploi des mythes. Tolkien, évidement. J. Ph. Jaworski.

Pour l'évasion que ça me procure, ça me sort de ma vie, de la réalité, ça me fait rêver Robin Hobb Robin Hobb

J'aime les univers variés qui permettent l'évasion Je ne m'y connais pas assez pour répondre Même réponse que le précédente

Pour voyager JRR Tolkien JRR Martin

Cela me permets de m'évader dans mon monde Tolkien Tolkien 

évasion- rêve J.R.R Tolkien - Robin Hobb-J.K Rowling- Pierre Bottero Robin Hobb  G.RR Martin

En partant d'un monde irréel par définition, l'auteur peut explorer toutes sortes de sociétés, d'interactions Tolkien Jaworski (pour le franchophone)

Pour mon métier et pour le plaisir de découvrir des univers Terry Pratchett Jaworsky

pour le côté rêveur Tolkien Rowling

Parce qu'elle permet de s'évader à 200% J.R.R. Tolkien ou Terry Pratchett J. K. Rowling

Pour les univers créés par les auteurs avec leurs us et coutumes ; pour le libre cours laissé à l'imaginaire ; pour les histoires à rebondissements et les personnages attachants Evidemment Tolkien GRR Martin à l'internationale ; Jaworski en France

j'aime m'évader dans des mondes inconnus Tolkien raymond feist

évasion tolkien jaworski

Monde qui fait rêver Tolkien Georges RR Martins

par plaisir Tolkien Guy Gavriel Kay

Parce que les auteurs se permettent plus de liberté en fantasy que dans d'autres formes de romans, plaisir de voir l'imagination de l'auteur Tolkien J.K. Rowling

Pour son fort pouvoir d'évasion et d'émerveillement J.R.R. Tolkien Terry Pratchett

Cela passe le temps, permet de découvrir des histoires et épopées ou, à minima, des cadres. Des réflexions s'en dégagent ainsi, sans parler du pan émotionnel. David Gemmell Je passe

C'est le genre qui me procure le plus d'émotions, qui me permet la meilleure évasion Robin Hobb Robin Hobb

parce que j'aime ça, au même titre que plein d'autres genres pas de réponse à cette question idem, c'est ridicule pour moi d'établir ce genre de palmarès

Je lis tous les genres de fiction. Quand ce sont de bonnes histoires. La fantasy regorge de bonnes histoires.

Il y a aussi de la (très) mauvaise fantasy.

Emblématique, Tolkien. Mais pas le meilleur. Robin Hobb

pour le plaisir des personnages et des univers vastes et complexes Tolkien Neil Gaiman

Parce que j'aime bien ça. J.R.R Tolkien Terry Pratchett

Évasion, mondes imaginaires, magie... Ursula Le Guin JK Rowling

Pour me détendre les synapses. :) Plein, dans des style différents. Guy Gavriel Kay, Feist, Hobb, Briggs, Gaiman, Marie Brennan, Gail Carriger, Pratchett et tant d'autres...Idem

Essentiellement parce que c'est une lecture facile et distrayante, la plupart des ouvrages de fantasy arrivent très bien à capturer l'attention du lecteur pour l'emmener loin et ailleurs. Ca dépayse complètement et ça fait du bien !David Gemmell pour la Fantasy Moderne, Tolkien bien sûr pour la Fantasy Classique Jean-Philippe Jaworsky pour les auteurs français. En auteur anglais c'est un peu plus complexe... je dirais que sur ces dernières années Jim Butcher et G.R.R. Martin se sont pas mal démarqués.

Pour passer un bon moment Tolkien Georges RR Martin

J'aime l'évasion qu'elle procure et la richesse de son imaginaire Pierre Bottero GRR Martin

Pour les univers radicalement neufs que le genre déploie Tolkien, en tant que fondateur du genre Terry Pratchett (hélas décédé il y a 3 ans, mais indépassable à mes yeux)

évasion Moorcock Brandon Sanderson, Platteau

pour le plaisir RE Howard Robin Hobb

Pour l'aventure et l'intrigue dans un monde décalé par rapport à nous Tolkien Aucune idée

Pour les univers incroyables y a quelques temps j'aurais dit Tolkien, maintenant je réponds Sanderson Brandon Sanderson

ÉVASION Tolkien j.r.r hobb

Pour m'évader du quotidien Terry Pratchett GRR Martin

pour nourrir mon monde interieur Michael moorcock Martin

J'apprécie les "livres-univers" JRR Tolkien GRR Martin

par ce que c'est cool
 Tolkien Jaworski

pour l'évasion Neil Gaiman Neil Gaiman

Pourquoi pas ? J. R. R. Tolkien George R. R. Martin

Pour les univers créés de toutes pièces JRR Tolkien GRR Martin, comment passer à côté... (j'ai arrêté lire Le Trône de Fer vers le milieu de l'intégrale 4 il me semble)

Je n'en lis que très peu... Le genre "merveilleux" me semble plus authentique! Lewis Caroll China Miéville

Les intrigues politiques que l'on peut y retrouver. Beaucoup de variétés. Tolkien Brandon Sanderson

Pour m'évader / rêver Pas de réponse Pas de réponse

Pour le plaisir et l'évasion Tolkien Le seigneur des anneaux
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permet de s'évader tolkien trop dur de répondre ! ;)

Pour rêver Tolkien Auteur de game of thrones

Haha. Parce que les dragons c'est cool. Avis très personnel et très peu répandu : Christopher Paolini GRR Martin

Parce que j'aime bien m'évader de la realite et en avoir pleins les yeux Tokien Terry Goodkind 

C'est un genre où il n'y a pas de limite Steven Erikson Steven Erikson

Cela permet de s'évader du monde réel et de développer son imagination J.R.R. Tolkien G.R.R. Martin

Évasion, questionnements sur le monde Tolkien G.R.R.Martin

Parce que j'aime ça, ça me fait rêver et voyager Tolkien Sanderson

J'aime bien ! C'est dur de ne pas répondre Tolkien. Martin à cause du succès de GoT. Si

Au même titre que pour tout ouvrage des littératures de l'Imaginaire : sans doute dans une volonté d'évasion. Parce qu'avec l'Imagniaire, tout est possible... Tolkien Jean-Philippe Jaworski

Plus créative, dépaysante, peut faire passer des messages sans lourdeur Tolkien Brandon Sanderson 

Par goût de l'évasion / la force de l'imagination / etc. Tolkien G. R. R. Martin

Pour lire le monde contemporain David Gemmell Martin 

Pour le sentiment d'evasion Dan Abbett Martin

Le dépaysement Tolkien Je ne sais pas

Parce que j'ai besoin de mondes où le béton n'existe pas. JRR Tolkien. George R R Martin.

J'y trouve ce que j'aime dans l'Imaginaire en général : réflexions, abstraction, évasion... Tolkien George Martin

Pour son univers peuplé de créatures imaginaires, pour la magie des personnages, pour le côté exotique Outre JRR Tokien ? Feist JRR MArtin

par curiosité et espoir de trouver un talent littéraire Tolkien ?

Parce qu'elle me permet de m'échapper d'un monde que je juge ennuyeux et contraignant. William Morris George Martin

L'aventure, les mondes nouveaux Moorcok Guy gavriel Kay

Permet de s'évader du monde réel, de s'imaginer être dans un monde plus fou Tolkien ...

L'évasion, l'imagination débordante des auteur(e)s, la critique sous-jacente. Jack Vance Jean-Philippe Jaworsky

J'aime le merveilleux et découvrir un univers imaginaire Tolkien G.R.R. Martin

Je pense que c'est ce qui fait le plus travailler l'imagination. J.R.R Tolkien sans aucun doute mais Robert Et. Howard le talonne Neil Gaiman

Par plaisir de découvrir de nouveaux univers Difficile de dire autre chose que Tolkien. Sanderson ? Je lis peu de "grosse" fantasy classique mais je sais qu'il est souvent cité.

Par plaisir de découvrir de nouveaux univers Difficile de dire autre chose que Tolkien. Sanderson ? Je lis peu de "grosse" fantasy classique mais je sais qu'il est souvent cité.

Pour le plaisir Robert Ervin Howard (génie fondateur !) Jean Philippe Jaworsky

Pour être ailleurs Tolkien, sans hésitation Jaworsky

Pour m'évader et voir le monde sous d'autres perspectives. terry pratchett christelle dabos

Pour l'évasion  Robert E. Howard pas franchement de nom en tête

Pour le côté totalement impossible de ce qui s'y déroule Tolkien JK Rowling 

Pour l'imaginaire, pour une certaine naïveté des univers JRR Tolkien GRR Martin

Pour m'évader du monde réel Tolkien George RR Martin

M’évader dans un monde imaginaire Gemmell Pevel 

Évasion Tolkien Robbin Hobb

Pour s'évader Tolkien Joe Abercrombie

Pour l’évasion, les grandes épopées, les batailles dantesques et les univers approfondis Tolkien Le seigneur des anneaux 

Pour le plaisir de m'évader dans un monde imaginaire. Tolkien Pas vraiment d'idée.

Pour voyager dans un autre monde. Tolkien Stephen King

Parce que ça me plais Pratchett Steven Erikson

Parce que j'aime ça ?... :) clivage avec la réalité R.a.salvatore Adrien Tomas peut-être :)

J'aime bien Tolkien Tolkien

Pour s'évader Tolkien Terry Pratchett

Pour m'évader Tolkien Nnedi Okorafor

La création de monde et l'évasion Tolkien NK Jemisin aucune page en trop

Pour se divertir, pour la recherche de merveilleux, de mythes, d'imaginaire, d'univers oniriques, de revisiter l'Histoire... JRR Tolkien Guy Gavriel Kay

Cet univers m'attire plus qu'un univers réaliste Pratchett G. R. R. Martin

C'est le genre littéraire duquel je suis la plus proche, celles dont les histoires m'embarquent à coup sûr pour une lecture incroyable Mr Tolkien Peut-être Georges Martin 

Parce que cela me permet de rêver, de découvrir un autre univers. JRR Tolkien GRR Martin

Pour la magie et l’avéture J.R.R. Tolkien (meme si perso j’aime pas). Merwan (le bel âge en Bd)

Ca permet de changer du monde réel Philip Pullman JK Rowling

Travail d'imagination / worldbuilding incroyable / permet de refléchir à n'importe quelle problématique en l'éloignant du gravitas du réel Tolkien Il y'en a beaucoup trop de talentueux pour n'en citer qu'un de nos jours. On vit à mon avis dans un véritable âge d'or de la fantasy. Mais probablement N.K Jemisim. Pour son talent, ses prix ,ses combats, et l'impact quelle a actuellement.

Parce que ça regroupe plein de styles différents David Gemmell Pierre Pevel

Plus riche, plus profond, bien plus divers et riche que la blanche! Tolkien Estelle Faye

Goût, métier (bibliothécaire), hobby (écriture/JDR) Robert E Howard Jean-Philippe Jaworsky en France, Joe Abecrombie 

. Georges R.R Martin Leigh Bardugo

Les personnages riches, les aventures, l'absence de limites des auteurs pour les paysages, les créatures, les pouvoirs... Ouh là... Pas possible... Gros coup de coeur pour Paul Beorn ces derniers temps. Tres belle révélation française. 

Pour changer du quotidien Tolkien... Pierre pevel

Évasion, valeurs, liées à cet univers, multiplicité des univers inventés. Tolkien Jaworski

Pour changer d'univers. Je lis de tout (polars, feel good, documentaires, etc...) mais la fantasy permet vraiment vraiment de se déconnecter Plusieurs noms: Robin Hobb, David Eddings, Tolkien Tolkien. Il reste un des meilleurs plu de 40 ans après sa mort

cela fait plus rêver, le sentiment d'aventure est plus présent, j'aime l'aspect artistique/créatif de l'invention d'un univers avec toutes ses nouvelles règles, j'ai aussi l'impression de voyager et de m'évader J. R. R. Tolkien Robin Hobb

Pour ses mondes imaginaires. J’aime aussi l’idée du croisement du réel et de la fantasy (urban fantasy) Terry pratchett Georges R R Martin

Pour le plaisir d'être immergée dans un nouveau monde Tolkien Pratchett, malgré son décès récent

J'aime découvrir un univers complet, créé de toutes pièces par l'auteur dans les moindres détails: langue(s), prénoms, décor, époque... G.Martin Idem

Parce que cela m'emporte vers des univers différents. Tolkien Webern

l'évasion du monde réel Tolkien aucun, il y en a tellement 

Ben parce que j'aime ça Robin Hobb Plein

Une façon de se mettre hors du monde en restant proche du notre J.R.R Tolkien J.K Rowlings ou Botero

L'imagination. L'impossible n'est pas seulement possible, il est la norme. Pour l'aventure c'est certain mais l'investissement pour créer un monde et tout ce que cela implique est titanesque, tout cet "autre" attise ma curiosité et m'entraîne ensuite à l'aventure avec des personnages qui peuvent être clichés mais rarement fades.Weis et Hickman Feist

Pour m'évader (mais j'en lis peu en réalité, lui préférant de très loin la SF) J.R.R Tolkien J.R.R Martin (à mon grand dam)

Parce que c'est un univers riche Tolkien George R R Martin

Pour m'évader du réel mais sans aller vers des scènes futuristes qui semblent parfois presque trop réalistes. J. R. R.Tolkien Ne sais pas

M'évader et vivre les aventures avec les personnages J. R. R. Tolkien Andrzej Sapkowski

Pour m'évader Tolkien J k rowling qui a popularisé le genre et la littérature de jeunesse et permis une production éditoriale plus ouverte a ce genre  

Permet de s'évader Tolkien Brandon Sanderson

Pour l'évasion David Eddings Jean-Philippe Jaworski

J'en lis quand c'est des bons romans ! Tolkien J. K. Rowling

De la fantasy historique ça me déconnecte du réel Feist Robin hoob 

Parce que ça me parle Tolkien Jaworski

pour m'échapper du quotidien JRR Tolkien George R R Martin

S'évader, découvrir des mondes inconnus Tolkien Je ne sais pas 

Dès mon entrée au collège j'ai joué à D&D

Aux livres dont vous êtes le héros qui m'ont amené à ce genre

Tolkien ou / et Howard Glen Cook / Moorcook / Martin / Feist

pour me détendre Tolkien Steven Erikson

genre qui m'évade, fait travailler mon imaginaire Tolkien Rothfuss

C'est épique et très humain David Gemmell Sebastien de Castell

Evasion, longueur, immersion, plaisir Robin Hobb Robin Hobb

Parce que les histoire qui se passent dans le monde réel sont ennuyeuses (suffit d'ouvrir un journal pour en avoir plein). J'ai besoin de voyager là où mon corps ne pourra jamais aller. Tolkien Une telle question est insoluble, car il faut au moins 20 ans de recul pour déterminer l'auteur majeur d'une génération.

C’est une littérature qui permet d’aborder des questions de société, philosophiques, politiques ou autres tout en sortant de l’univers quotidien. J’aime l’esthétique de la fantasy, le côté héroïque et épique. Et la magie bien sûr (mais avec parcimonie) ! Tolkien Robin Hobb et George Martin (oui je sais, ça fait deux...)

Évasion, divertissement, effort imaginatif Tolkien George Martin

l'évasion en se retrouvant dans un autre univers (même si ça peut aussi passer avec la SF) Tolkien Désolé aucun nom ne me vient pour être l'auteur majeur. Chacun a son style, son univers

Pour m'évader, parce que c'est souvent plus dynamique et intéressant que les romans contemporains, et l'imagination permet de découvrir de vastes mondes où la science ne limite rien. J.R.R. Tolkien G.R.R. Martin

Pour le travail (bibliothécaire jeunesse) Tolkien Pullman

J'aime m'évader et découvrir des mondes imaginaires fait de magie et de créatures féériques Tolkien Robin Hobb

L'évasion et la découverte G.R.R. Martin Aucune idée

Pour m'évader du cotidien Tolkien Raymond Feist

Pour lire de la fiction Fritz Leiber Stefan Platteau

Aventure, magie... Histoires originales dans certains sous genres Tolkien serait trop évident. Je dirai donc robin hobb Tolkien,je pense quil doit rester parmi les plus populaires et les plus vendis

La création d’un tout nouvel univers est fascinant Tolkien Sanderson

Parce que c'est bien Tolkien Georges RR Martin

On est emporté dans un autre monde uqi n'a plus aucun lien avec notre réel Robin hobb Je ne sais pas

parce que mon frère m'en refourgue et me casse les couilles avec Michael Moorcock Joe Abercrombie

Evasion Tolkien David Gemmell

Pour l'histoire Isaac Asimov Stephen King

L'univers Tolkien ? 🤔 G. R. R Martin ou Robin hobb

Pour les univers imaginaires, merveilleux ou chaotiques. Pour les aventures souvent épiques des personnages. Pour la magie, les dragons et autres bestioles qu'on peut y trouver. Pour m'évader. Brandon Sanderson Brandon Sanderson ^^

Pour ouvrir une fenetre sur monde différent du notre où d'autres possibilités apparaissent Robert Howard Andrzej Sapkowski

parce que c'est chouette ; il y a du rêve et de la poésie, ce dont le monde réel est dépourvu Tolkien Je ne sais pas

pour le plaisir Tolkien Robin Hobb

Pour le loisir, pour m'évader... David Eddings ! Robin Hobb

Pour son dynamisme Terry Goodkind Robin Hobb

S'évader du quotidien / Voyager dans de nouveaux mondes, autres époques. Robin Hobb Anthony Ryan

La magie, les créatures imaginaires, les limites du possible Tolkien JK rowling 

Pour l'univers, la critique sociale, la part de magie Tolkien Martin

parce que l'on ne vit pas dans un monde magique...ni dans un autre monde Ursula K. Le Guin George R. R. Martin

Parce que ça me plaît, pour stimuler mon imaginaire, plonger dans des histoires passionnantes et surprenante, découvrir des mécaniques de mondes originaux, auquel je n'aurai pas pensé Tolkien Si part majeur vous entendez "avec le plus de reconnaissance" J.K. Rowling

Le plaisir de s'évader dans d'autres mondes Tolkien JK Rowling

j'ai commencer par les romans historiques, avec beaucoup de cape et d'épées ado, c'est une suite logique pour moi Robin Hobb mais historiquement Tolkien Il y a plusieurs auteurs

pour m'évader, le plaisir d'un nouveau monde et d'échapper au réel Tolkien GRR Martin

Je ne lis pas de fantasy, désolé. Tolkien ou Pratchett (je lis pas mais je connais mes classiques !) Là par contre je sèche.

Pour voyager Tolkien Robin Hobb

J’aime les mondes imaginaires J.K. Rowling Il y en a tant 

J'aime ce genre Tolkien Brandon Sanderson
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J'aime Dan Simmons Stephen King 

son côté imaginaire J.R.R Tolkien George R.R Martin

Pour m'évader JRR Tolkien George Martin

Parce que le genre "moldu" m'emmerde profondément. Tolkien A cause du succès de la série : GRR Martin pour Game of Thrones. Sinon JK Rowlings éventuellement. Mais Tolkien restera ZE prophète, bien que décédé...

J'ai toujours lu de la fantasy. Enfant, ça me semblait même être le genre le plus normal de littérature, ou plutôt, je ne la considérais même pas comme un genre. Puisque la magie n'existe pas dans le monde réel, il était tout à fait normal de la trouver dans les livres. Aujourd'hui, il m'est souvent plus difficile d'apprécier une œuvre se déroulant dans notre monde, à notre époque, qu'une œuvre de fantasy, peut-être parce qu'il est plus difficile de décrire de manière intéressante quelque chose que l'on connaît déjà d'expérience.Tolkien Tout dépend de ce que l'on entend par "majeur". Si l'on entend par là le succès et l'influence de l'auteur, alors peut-être G.R.R. Martin, bien que je n'aie moi-même lu que les trois premiers tomes et n'aie pas vu la série. Au sein du lectorat de fantasy, j'ai l'impression que Brandon Sanderson est également un auteur important, de par la quantité et le succès de ses livres (bien que je n'en aie moi-même pas lu un seul pour le moment).

Pour m'évader, pour les valeurs transmises Tolkien Robin Hobb 

Parce que j'adore imaginer de nouveaux univers Tolkien G.R.R. Martin

Sortir des sentiers battus découvrir de nouveaux auteurs Tolkien J.R.R Martin depuis la série GOT 

Comme pour les genres de l'imaginaire en général, c'est la possibilité d'aborder tout un panel de sujet dans un contexte qui n'est pas la réalité telle que nous la connaissons à l'instant T. et d'y réfléchir de ce fait différemment.Tolkien Brandon Sanderson ou Robin Hobb

Il permet de voyager dans des lieux vraiment inconnus ! Tolkien Robin Hobb

Je n’aime pas le réel Tolkien Aucun

Pour m'évader Tolkien Rowling

Besoin de fantaisie dans le monde. Tolkien Rowling

La création des mondes Tolkien B Sanderson 

Pour les mêmes raisons que je pratique le jeu de rôle . Histoires originales loin du quotidien et du réel tout en y faisant écho Robin hobb / Margaret weis Robin hobb
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Quelques auteurs de fantasy primordiaux à vos yeux ? Pourquoi ? J. R. R.Tolkien : Portez-vous aussi de l'intérêt à la fantasy à travers d'autres médias ? Si oui, lesquels ?

Tolkien, pour l'univers et la renommée, Pratchett pour la couleur et le plaisir de lecture, Pierre Bottero parce que je pense que c'est celui qui a lancé beaucoup de francophones dans la fantasy, Martin parce qu'il a popularisé le genre grâce à la série, Paolini parce que c'est toute ma jeunesse (c'est égoïste et j'assume)Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

JK Rowling qui a su captiver et redonner le goût à la lecture à de nombreux enfants.

Lovecraft la référence de l'horreur

Jhon Lang qui a su créer un univers décaler digne de Terry Pratchett

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

George Martin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Patrick Rothfuss (Les Chroniques du Tueur de Roi) = un auteur excellent, mais dont le rythme de publication est affreusement lent.

Diana Wynne Jones (Chrestomanci, La Conspiration Merlin...) = écrivain britannique pour la jeunesse, décédée en 2011, elle a un imaginaire foisonnant et tous ses romans sont plus ou moins liés entre eux par un fil scénaristique des plus intéressants : le Multivers. Tous ses personnages sont fantasques et déroutants, mais très attachants aussi.

Ielenna (Les Chroniques des Fleurs d'Opale) = jeune autrice française qui débute dans le genre. Ses livres sont auto-édités. Son univers est riche mais elle gagne à se perfectionner.

Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, Marion Bradley Zimmer, Philippe Pullman, ... Génie fondateur Oui Films et séries

Robert Jordan / Andrzei Sapkowski / DAvid Eddings Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Pierre Bottero pour son pouvoir de création et son univers riche, Eric Tasset,  Maxime Chattam pour Autre-Monde. Richesse de leurs univers Génie fondateur Oui Films et séries

Pierre Bottero Génie fondateur Oui Films et séries

David Eddings et R. E. Feist pour la madeleine de proust Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Lovecraft pour l'univers sombre et la création d'un mythe, Stephen King pour la peur, J.K Rowling pour l'histoire avec laquelle on grandit,... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien pour les bases d'un type "classique" de fantasy, Feist pour ses récits de rencontre de peuples qui ne se connaissent pas, Andrzej Sapkowski pour sa vision nuancée des motivations de ses personnages... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Rothfuss, Lynch, Martin, Abercrombie, Sanderson, Ericsson, Davoust, Cerutti, Faye Génie fondateur Oui Films et séries

GRR Martin, Robin Hobb, Pierre Grimbert, Kristine Katherine Rush Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Pullman, Jaworsky, GRR Martin, Davoust, Ayerdal, Damasio, Berrouka, Dufour, Bacigalupi (bon les 4 derniers sont littérature de l'imaginaire SF/fantastique, pas fantasy et le 1er c'est proche de la SF. En fait je m'aperçois que je lis plutôt de la SF.). Ils sont primordiaux car ils traitent de thèmes importants (religion, politique, transhumanisme, ...) avec un regard décalé et une autre perspective. Ils interrogent ces thèmes (sauf Berrouka qui tourne tout en dérision)Auteur dépassé Non

Brackett, Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, Bottero, Goodkind... ceux qui m'ont marquée Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Saga audio, uhuh

Robin Hobb, Tolkien, Howard Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Neil Gaiman, Pullman, Diana Wynne Jones, Pratchett Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Scott Lynch, Tolkien, Eddings, Jaworski, Grimbert, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Pratchett et Tolkien : la base. Robin Hobb : Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Pullman, Gaiman, Jordan, de très forts créateurs d'univers Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien évidement, ne serait-ce que parce qu'il est le "premier" auteur de Fantasy telle qu'elle existe aujourd'hui, Rowling pour le renouveau et surtout la "connexion" avec un public plus jeune et plus actuel, Pierre Bottero pour la première "diversification" dans les héros avec Ewilan et ses suites, sont pour moi les "bases" à lire pour découvrir le mouvement. 

Dans les auteurs actuels, cependant, je pense que la part belle est de plus en plus du côté des français, avec Lionel Davoust, Estelle Faye, Pierre Pevel etc. qui osent des choses beaucoup plus ambitieuses que leurs collègues anglo-saxons depuis quelques années. 

Après honnêtement si je voulais faire une vraie liste elle serait trop longue.

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Lewis Caroll pour l'absurde poétique.  Moorcock pour la profusion d'histoires et thèmes,  JK Rowling pour la magie,  CS Lewis pour l'aventure. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Illustration 

Hobb, Jaworsky, Martin, Pratchett, Grimbert, Pullman, Rowling, Bottero, Tolkien, Feist... Et bien d'autres car ils ont marqué ma jeunesse, mes lectures. Ce sont des auteurs dont je relis régulièrement les œuvres. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Bandes dessinées

Mathieu Gaborit pour son imagination sans limites

Estelle Faye pour son style

Lionel Davoust pour sa modernité de traitement

Fabien Cerruti pour son intelligence scénaristique

Terry Pratchett pour son humour référencé


Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Hobb, Tolkien, Zélazny, Barjavel (même si ce n'est pas de la Fantasy, il est incroyable) Génie fondateur Non

J.P Jaworski, R. Hobb, G.R.R Martin, J.R.R. Tolkien, pour la profondeur de leur univers, de leurs personnages, de leurs intrigues. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Musiques (Audiomachine, Within Temptation, ...)

Tolkien = Son univers, tout ce qu'il a fait.

Lovecraft = Parce que ... C'est lovecraft ! 

Stephen King = Parce qu'il en as inspiré plus d'un et des grands. 

Robin Hobb = Parce que ses bouquins sont géniaux et qu'on voyage très bien avec elle 


... Et en fait y'en as trop xD 

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;BD 

Hobb, Le Guin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Jaworsky pour son style fabuleux Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

William Morris (précurseur) Dunsany (précurseur) Merritt (précurseur) Leiber, Howard, Zimmer Bradley, Mcaffrey, Jack Vance, Donaldson, etc. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb car j'aime sa façon d'ecrire des personnages, Brandon Sanderson car ses univers magiques sont extrêmement riches, Terry Pratchett parce qu'il me fait tellement rire ( surtout lorsque l'on connait les canons d'un récit de fantasy ). Dans le registre français : Gabriel Katz et son style très agréable à lire et assez second degré, Jean-Philippe Jaworski et son Gagner la Guerre politique complexe et au personnage principal plus que borderline,  Chloé Chevalier et son Récit du Demi-loup sans magie mais terriblement addictif et politique basé sur des personnages féminins principalement ... Et j'en oublie Génie fondateur Oui Films et séries

terry pratchett, glen cook ils écrivent très bien. Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Hobb, Martin, Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société

Gemmel, pour un renouveau bien venue.

Grimberg Pierre, pour sa fantasy française accessible à tous.

Jaworski, pour ses livres qui n'ont rien à envier aux auteurs Anglo saxons, avec qui il fait largement jeu égale si ce n'est plus. 

Markus Heitz, pour le cycle sur les nains. 

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Brent weeks et Patrick Rothfuss car il amène de la modernité Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Jack Vance et Clifford Simack car je crois avoir découvert le genre avec eux. Le Guin pour sa vision de la magie. Pratchett pour son humour. Tolkien pour son génie. Pullman pour son imagination. Génie fondateur Oui Films et séries

Riordan : premiers livres mythologiques Lecture sympathique Oui Films et séries

Pevel, parce que j'aime ses personnages fantasques, Sapkowski, parce que sa saga du sorceleur a touché du monde et puis que j'aime beaucoup ses personnages et ses emprunts au folklore qu'il détourne avec brio Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Estelle Faye, Pierre Pevel, Jean-Louis Fetjaine Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien, Abercrombie, Jaworski, Niogret... Leurs univers, mais aussi leurs plumes. Ce sont des écrivains dont le style transcende les genres.

G.R.R. Martin et J.K. Rowling, qui ont élargit le lectorat de la fantasy et popularisent le genre.

Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien est le premier auteur classique que j'ai lu. Pullman car c'est le premier roman que j'ai lu. Génie fondateur Oui Films et séries

hobb, tolkien, bottero, jordan, goodkind, williams et tant d'autres, car ils ont réussi à rendre leurs univers vivant à mes yeux. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Michael Moorcock, Terry Pratchett, Marion Zimmer-Bradley, pour nous avoir offert des univers entiers dans lesquels voyager... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Glen Cook (Compagnie noire), Robin Hobb,... Génie fondateur Non

Pratchett, pour l'humour Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Georges Martin, Génie fondateur Oui Jeux de société

McCaffrey (pour ses dragons), Jaworski (pour sa plume), Marie Brennan (pour son ton... et ses dragons) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien, Gemmell Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Terry Pratchett pour son humour décapant et ses fines analyses de notre société. Robin Hobb pour ses univers détaillés et la psychologie non-manichéenne de ses personnages. Et tant d'autres... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

MOORCOCK - VANCE -LIEBER - ZELAZNY- MARTIN - Tad WILLIAMS Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jaworski pour son ambition littéraire, Lovecraft pour le côté mythologie sous-jacente et secrète, Pevel et Gaborit pour avoir sorti la fantasy française de son ornière. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Cerutti, Jaworski, Sanderson, Lynch, Damasio, Pratchett, Feist Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Thomas day, Terry pratchett Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

JKR - JRR Tolkien - Terry Pratchett Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Jaworski a réinventé le style et le sens même de la fantasy. On est sur quelque chose d'immense, de réaliste, de rugueux tout en étant dans un univers poétique et de fantasy.

Moorecock parce que la fantasy s'est transcendée avec lui. L'imaginaire a gagné en onirique, en questions éthiques et morales et en baroque. 

RA Salvatore parce que même le Michael Bay de la fantasy a son rôle à jouer dans l'accession et la vulgarisation de la fantasy. J'étais gosse mais Drizzt Do'Urden restera toujours dans mon coeur.

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries

Pratchett pour son humour. Jaworski, mélange de magie et de cape et d'épée (j'adore) et intelligence de l'écriture. Howard, le précurseur un peu cinglé.Alain Ayroles, bande dessinée pour "De Cape et de Crocs" et "Garulfo". Génie fondateur Oui Films et séries

George R. R. Martin, J. R. R. Tolkien, Stephen King Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien (son style et ses qualités d'auteur démiurge : ses univers très détaillés et cohérents) Le Guin (son style, ses idées de "précurseuse"), Zelazny (son originalité et ses univers mélangés), Smith (son style et la noirceur de ses histoires mélangée à l'humour), Howard (ses aventures épiques), Martin (enchevêtrement des complots) Moorcock (ses anti-héros), Kay (fresque à influences multiples), Gaborit (style et esthétisme de ses histoires), Hobb et Feist (pour leurs personnages). Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, Georges R.R. Martin,  Terry Pratchett, Patrick Rothfuss, Neil Gaiman,  Michael Moorckoc... Difficile de dire pourquoi mais il faut les lire :D Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Terry Pratchett pour l'humour, mais aussi la profondeur de certains de ses livres. Jean-Philippe Jaworski, dont Gagner la guerre m'a laissé un souvenir marquant (ah, le langage de Benvenuto...), Guy Gavriel Kay dont j'aime la manière de revisiter différentes époques et lieux, et tellement d'autres...Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

JAWORSKI ! Parce que c'est une écriture intelligente et fine, il m'a réconcilié avec la fantasy plus mature,  adulte. 

Bottero, parce que c'est l'auteur de fantasy de ma jeunesse. 

Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Jaworski, Bottero, R.E. Feist, G.R.R Martin. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Arts visuels

K.A Applegate, Tad Williams, Pierre Bottero, Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

JK Rowling, elle a popularisé le genre Génie fondateur Oui Films et séries

Moorcock, Howard, David Fabrice et Eric Bourgier, Le tendre et Loisel, Hohlbein, Von Eckartsberg et  Von Kummant, Arleston et Tarquin, Rosinski et VanHamme et Dufaux, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;La BD si vous faites la différence avec les romans 

NC Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, Howard, Jaworski, Poul Anderson, Gemmell, Moorcock, Leiber... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Morgan of Glencoe parce que j'adore son livre Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Poul Anderson, Robert Howard, Michael Moorcock Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Pierre Bottero, Erik L'Homme, Tolkien, Robin Hobb, Brandon Sanderson Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Scott Lynch, Robin Hobb, Rowling, Faye, Orson Scott Card, Damasio, Beauverger, Platteau, Bottero, Jaworsky, Tolkien, Pool, et j'en oublie beaucoup. Pour leurs oeuvres. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Ursula le Guin ; Philip Pullman; Andrzej Sapkowski; pour leur exploration de concepts sociologiques complexe au travers de mondes de fantasy. 


Neil Gaiman (mais est-ce vraiment de la fantasy?, Neverwhere compte sans doute comme de la Fantasy...), pour son influence sur de nombreux autres medium (comic books, films...) 

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Comic books - Bandes dessinées

Robin Hobb, JRR Martin, Terry Pratchett, JKRowling, Marion Zimmer Bradley, Jack Vance, Neil Gaiman, Brandon Sanderson, Jean-Philippe Jaworski, Lionel Davoust, Xavier Maumejean, parce qu’ils ont tous contribué à installer ou développer le genreGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jaworsky, Estelle Faye Génie fondateur Oui Jeux-vidéos

Question trop large. La fantasy regroupe de très nombreux sous genre (voir le vois d'Apophis) pour ne citer que quelques auteurs Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Pierre Bottero, Jrr tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Philip Pullman, Eddings, Stefan Platteau Lecture sympathique Oui Films et séries

Tolkien, Abercrombie, Gemmell, Barclay, Cook. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Georges RR Martin, Brandon Sanderson, Robert Jordan, .. Leurs séries sont incroyables, même si certaines s'égarent un peu (cf La Roue du Temps)

Joe Abercrombie, Feist (ma première grande série d'Heroïc fantasy)

Usurpateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Bande Dessinée

rothfuss, gemmel, feist Lecture sympathique Oui Films et séries

Elizabeth Vonarburg, Lynn Flewelling, Marie Brennan... difficile question. J'ai choisi ces trois auteurs déjà parce que j'ai beaucoup aimé leurs ouvrages mais surtout parce que, que ce soit plus ou moins visible, elles sont toutes les trois engagée et qu'elles défendent l'égalité entre tous à travers leurs textes.Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Sanderson, gemmell, abercrombie, tolkien, howard Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Pas de bonne réponse. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Terry Pratchett ; Alain Damasio ; Robin Hobb ; C.S. Lewis ; G.R.R. Martin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Mangas, Anime

David et Leigh Eddings : parce que les personnages féminins ont une vraie place dans leur roman ; robbin hobb qui a développer un univers complexe ; Tolkien parce que j'ai du lire au moins 10 fois le seigneur des anneaux. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Lionel Davoust, Estelle Faye, Stefan Plateau Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Sanderson Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

J.k.rowling, Pierre Bottero, Philip Pullman, Michael Moorcock, Andrzej Sapkowski Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries

pierre bottero, pour l'ampleur souvent méconnue de son oeuvre, J.K. Rowling, qui a ouvert le genre au grand public, et les nouvelles plumes qui rivalisent d'ingéniosité comme christelle Dabos Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Robin Hobb, pour la qualité de ses écrits, la richesse de son univers et de ses personnages. JK Rowling pour avoir fait rêver une génération entière. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN;Jeu de rôle par forum (jeu d'interprétation libre)

Tolkien, à revisité le style; Gemmell, a créé une flopée de héros; Jordan, a créé une saga emblématique. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Erik L'homme, Rowling, Paul Stewart, Terry Pratchett Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je ne saurais dire, ùa culture n'est pas assez grande (désolé :) ) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Bande-dessinée, peinture, sculpture

J K Rowling Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Rothfuss, Sanderson, pour les limites qu'ils donnent à la magie et la poésie qui empreint leurs romans, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Chris Riddell, Terry Pratchett, Pierre Bottero, Robin Hobb, Douglas Adams Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Ursula K. Le Guin, Patrick Rothfuss, Elizabeth Hayden, Jean-Philippe Jaworsky, pour leur maîtrise de la langue, pour la construction de leurs univers ou pour les questionnements que leur lecture amènent. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Musiques, illustrations

Naomi Novik, Christopher Paolini Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Nicolas Cluzeau parce que ses livres m'ont donné envie d'écrire Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien - invention d'un monde et d'une histoire tellement riche et si réelle ! 

Lovecraft - Création d'un imaginaire devenu collectif 

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Pratchett, Tolkien. Génie fondateur Non

Robin Hobb, parce que son oeuvre est magnifique, et que c'est une des rares femmes emblématiques de la Fantasy. Lionel Davoust, pour la construction du monde-planète Evanegyre. Pierre Pevel pour son imagination. Brandon Sanderson pour sa productivité incroyable qui ne nuit pas à la qualité de son oeuvre.Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien les bases , morcoock la diffusion, grr martin la modernité Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Brandon Sanderson, JK Rowling, Philipp Pullman, Pat Rothfuss: ils inspirent tous à lire plus!!! Génie fondateur Oui Films et séries

Plein ! Trop... À titre personnel feist qui est mon préférée, Robin hobb parce que c est une femme et qu elle cartonné (même si je n aime pas son style) davoust pour son travail... Tant à nommer ! Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Bd

Lewis, tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Musique

Robin Hobb, pour le regard ; M.Z. Bradley, pour certaines valeurs féminines ; Ursula Le Guin, pour la sensibilité et le propos ; Ann Mc Caffrey, pour les dragons Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Moorcock (La Compagnie Noire), Pratchett (Le Disque Monde)... Création d'univers cohérents, héros modestes, humour (parfois cynique) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Howard,Leiber,Le Guin,Hobb,Martin,Gemmell,Pratchett,Zelazny, etc Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

J.R.R Tolkien : la cohérence extrème de son univers qui fait qu on peut même apprendre les langues qu'il a crée.

Marion Zimmer Bradley : pour l'écriture des Dames du Lac.

Estelle Faye : pour avoir crée un roman de fantasy à la fin de l'empire romain.

Brandon Sanderson : pour les explications plausibles sur la magie dans "Fils des Brumes" ( frontière entre SF et fantasy)

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société
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Pierre Pevel, pour la fantasy historique et le panache du cape et d'épée Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;écriture

Nsp Génie fondateur Non

Tous ceux qui arrivent à rendre crédible leur univers imaginaire Génie fondateur Oui Films et séries

Il y en aurait beaucoup, vraiment beaucoup ... trop pour être cité. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Terry Pratchett, JRR Tolkien, George Martin, Alain Damasio, Jean-Philippe Jaworski, Stephen King : des univers très solides, des qualités littéraires et des personnages passionnants. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Sir Terry Pratchett pour l'originalité de son style et la finesse de son univers, Tolkien pour l'aspect épique et mythologique de son oeuvre qui a inspiré tout un pan de la fantasy actuelle, Pierre Pevel pour sa fantasy historique de qualitéGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Costume

David Gemmel : la richesse de ses mondes, leurs entrelacements, son parcours d'auteur

Pierre Bottero : les premiers fantasy pour moi, relu sans limites, personnages merveilleux

Feist : pour la longueur et la richesse de sa saga

George R R Martin tout de même : la puissance de son univers, son écriture particulière

Tolkien : parce que c'est Tolkien

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;les BDs !

Olivier Gay pour l’humour et l’action tout comme David Eddings Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, parce qu'il n'a pas seulement écrit un univers, il l'a entièrement construit. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Pratchett, Fforde, Carriger, pour l'humour ; Pevel ; Bordage ; Génie fondateur Oui Films et séries

Jean-Philippe Jaworski, qui s'inspire de sources autre que l'époque médiévale (cf Rois du monde ou Gagner la guerre), et qui démontre que la fantasy est possible sans magie. 

Lionel Davoust avec son monde Evanégyre et les thèmes pas si anodins qu'il aborde (la notion de conquête dans La volonté du Dragon ; la place des femmes dans Les Dieux sauvages).

Génie fondateur Oui Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jean-Philippe Jaworski, Alain Damasio, pour des raisons essentiellement de qualité littéraire Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;bandes dessinées

Pevel, Gemmel, Tolkien, Hobb, Feist, Abercrombie, Rowling Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Christelle Dabos parce que sa série La Passe Miroir est merveilleuse, ça faisait longtemps que j'attendais ça Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

J. K. Rowling, Maxime Chattam, J.R. R. Tolkien, George R. R. Martin, Orson Scott Card, Carina Rozenfeld, Rick Riordan.

Ils ont su décrire un univers à la fois complexe, accessible et très riche où l'immersion est garantie

Génie fondateur Oui Films et séries

Pierre Bottero, Walter Moers... Pour leur univers principalement. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Pierre Pevel, Robin Hobb, Olivier Gay Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

GRR Martin pour l'univers de Game of Thrones / David et Leigh Eddings pour leurs personnages et leurs divers séries (coup de coeur) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Zelazny pour les dialogues et ses personnages uniques, John Crowley pour la poésie de ses histoires, Scott Lynch et Brandon Sanderson pour l'originalité de leurs productions... A vrai dire il y en a tant ! Auteur dépassé Oui Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

James Barclay, Pierre Pevel, G.R.R Martin, Raphaël Albert Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, pour avoir "lancéé le mouvement, crée une oeuvre inspirant des générations. Robin Hobb, pour ses univers incroyables et complexes, regorgeant de détails. Christopher Paolini (sa série Eragon a eu, selon moi, une grande influence sur les "jeunes"). Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;B.D, illustrations...

Tolkien, Gemmell, Martin, Jaworski et Katz Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Hobb, Tad William, Martin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

lea silhol, gabriel katz, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;j'ecris des nouvelles et je les illustre

aucune idée Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Martin, Ende, Lewis Lecture sympathique Oui Films et séries

Pratchett, Gemmell, Eddings, Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Hobb, Pratchett, Asimov, Stephen King, H.P.Lovecraft,... Génie fondateur Oui Films et séries

Estelle Faye et Christelle Dabos, pour moi de futurs grands nom de la fantasy Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, car il est un peu la base de tout le reste et que son oeuvre est absolument merveilleuse et ne perdra jamais de sa superbe. Ensuite Terry Prachett car il se démarque clairement du lot Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien hp locecraft pullman jk rowling Génie fondateur Oui Films et séries

David Eddings car la Belgariade pose tous les codes du genre de manière explicite et les tourne en dérision; Patrick Rothfuss et Robin Hobb car ils donnent un souffle nouveau à la high fantasy Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Pierre Bottero, pour la façon d'écrire, le ton, et le cheminement psychologique/philosophique de ses personnages. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Tourisme, expos, spectacle

Terry Pratchett, Andrzej Sapkowski,... car ils ont su développer un monde original qui leur est propre et qui répond à leurs propres codes. Chez Pratchett la fantasy est un prétexte à une critique satirique de notre société,  chez Sapkowski on trouve un message plus écologique car les humains détruisent le monde des créatures de l'imaginaire. Quelques auteurs des années 70 que j'aime bien aussi : Roger Zelazny, Jack Vance...Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Lovecraft, un univers fascinant Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Philip Pullman (car ses livres sont très profonds, ce n'est pas seulement une histoire agréable), Tolkien, JK Rowling, Michael Ende, Bottero, Anne Robillard (pour les mondes qu'elle propose, bien que la qualité littéraire est assez légère)Génie fondateur Oui Films et séries

Jaworski, pour la richesse de son style et la force de ses récits. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Pierre Bottero, Georges Martin, Terry Pratchett, J. K. Rowling, K. A. Applegate, Erik L'Homme, Phillip Pulman parce que leurs univers sont riches leurs histoires passionnantes et apportent quelques chose en nous. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Mangas

Robin Hobb : elle crée un univers dans lequel chacune de ses séries est enchâssées aux autres. 

Christelle Dabos : sa série "La passe miroir" m'a fait redécouvrir le fantastique. Son oeuvre, bien qu'incomplète, est un véritable appel à la réflexion pour le lecteur.

Lynn Flewelling : dans les "Royaumes de Tobin", l'auteur inverse les rôles et remet en question les notions de genre. 

Gail Carriger : j'aime beaucoup sa vision chronologique de ses séries. Son humour très "british" est particulièrement rafraîchissant dans ses livres.

Après, il y a beaucoup d'auteurs passionnants et il est extrêmement difficile de faire une liste exhaustive. J'ai sélectionné des auteurs dont les séries m'ont marquée ou que j'ai lu récemment. 

Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Alain Damasio, parce que sa littérature est un art. Génie fondateur Oui Films et séries

Pierre Bottero, auteur français, pour son univers et ses livres qui se rejoignent, J.K. Rowling pour avoir fait rêver plusieurs générations et contribuer au développement de la lecture avec les films d'HP qui ont attiré des nouveaux lecteurs, Robin Hobb pour son oeuvre magistrale et Patrick Rothfuss pour son talentGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Pratchett Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Il y en a trop. Les "classiques" je dirais. Pour l'univers qu'ils ont crées. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, J. K. Rowling, G. R. R. Martin pour leurs œuvres ultra populaires qui démocratisent le genre. David Gemmel et Terry Pratchett pour être des monuments du genre. Robert Jordan pour la meilleure saga de Fantasy. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Morcook Martin et Tolkien chacun ayant révolutionné le style Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, Terry Pratchett, David Gemmell, David et Leigh Eddings, Glen Cook, Pierre Bottero,... Ils ont tous écrit des sagas marquantes qui sont devenus des classiques du genre. Ils permettent de découvrir le genre, puis de s'orienter d'autres auteurs moins connus.Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Raymond Feist, je l'ai lu assez jeune et il m'a marqué. Robin Hobb, Terry Goodking Génie fondateur Oui Films et séries

Zelazny pour sa vision si spéciale au confins des differents genres de l'imaginaire, Pratchett pour son humour, Jordan car la roue du temps est la première saga que j'ai lu après le seigneur des anneaux. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

J.K Rowling et... Génie fondateur Oui Films et séries

Brandon Sanderson car il renouvelle le genre, Tolkien car c'est l'inventeur, Georges Martin parce qu'il est très original et différent Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Brendan Sanderson, Ursula Le Guin, Georges RR Martin, Nathalie Dau Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Moi Auteur dépassé Non Rien 

bh Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Gabriel Katz qui me surprend sans cesse, Brandon Sanderson qui me fait rêver, Christelle Dabos qui me fait ressentir tout plein d'émotions Génie fondateur Oui Films et séries

Joe Abercrombie, qui réinvente la dark fantasy. Jaworski, un as dans la catégorie "crapule-fantasy", et une plume superbe. Brandon Sanderson, qui a le bon goût d'inventer des magies nouvelles. Génie fondateur Non

Aucune Auteur dépassé Non

Pour adulte GRR Martin, Gabaldon, Larry Correia, Sanderson, RC Wagner, À Rice en Jeune adulte M Pavlenko, V Dixen, en jeunesse Botero et Bisou Pellen Génie fondateur Oui Films et séries;BD

Jaworsky, pour la richesse du fond et la langue. Holdstock, essentiellement pour son travail sur le cycle des Mythagos. Gaiman, parce que Gaiman! Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Philipp Pullman Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien le fondateur du genre, même s'il s'est inspiré des contes celtes Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Terry Pratchett parce qu'à chaque livre de lui c'est une redécouverte de ce qu'on peut faire avec la fantasy et que c'est un excellent auteur; Licia Troisi parce qu'elle a été la première autrice dont les livres m'ont tant marqué. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Bottero, parce que premier lu Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Brandon Sanderson, il écrit des livres très différents et à chaque fois il crée un univers à part et très riche, beaucoup de personnages, toujours très fouillé, des intrigues innovantes, de la magie différente, et surtout un vrai talent d'auteur et une traductrice très douée Lecture sympathique Oui Films et séries

Patrick Rothfuss pour son génie créateur, Robin Hobb pour son oeuvre-monde, Mark Lawrence pour repousser les limites de l'esprit, Homère pour tout ce qu'il a poussé dans la mythologie Génie fondateur Oui Films et séries

Jaworski pour sa précision, Eddings pour ses personnages, Moorcock pour Elric, Gemmell pour sa philosophie, Sanderson pour ses concepts novateurs, Feist pour sa simplicité. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Art (musique, peinture, sculpture)

Stephen R. Donaldson, J.K. Rowling, George R. R. Martin Auteur dépassé Oui Films et séries

Stephen King, Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Magali Segura, Bettina Nordet, Andrea Scwartz parce que ce sont des auteures françaises extrêmement talentueuses qui représentent l'avenir du genre. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Marion Zimmer Bradley, olivier Gay,... Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Georges R.R.Martin, Terry Pratchett, Anne Robillard. J'ai eu un coup de coeur pour les mondes qu'ils ont créés. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Gabriel Katz; Pierre Pevel. Génie fondateur Oui Films et séries

Raymond E. Feist, car son cycle de "la guerre de la faille", combinée à l'excellente "trilogie de l'empire" constituent une œuvre méconnue mais très enrichissante.


Robin Hobb, car sa série "l'assassin Royal" (et dans une moindre mesure "les aventuriers de la mer") ont amené nombre de lecteurs vers le style fantasy. 

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Kentaro Miura, pour son chef-d'oeuvre Berserk Génie fondateur Oui Jeux-vidéos;Mangas

Choix cornélien : en + des 2 sus-cités, Stefan Platteau, Lionel Davoust, Jean-Philippe Jaworski, Pierre Grimbert, Pierre Pevel... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Zelazny (poésie), Gaïman (mythologie urbaine), Hobb (saga), Leiber (baston) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Katz (humour) Pevel (de cape et d'épée) Bousquet (historique) Génie fondateur Oui Films et séries;Bd, illustrations.

Zimmer Bradley pour la richesse de son univers, Urtsula Le Guin, même raison, Terry Goodkind, JP Andrevon... Génie fondateur Oui Films et séries;BD

Tolkien martin Génie fondateur Oui Films et séries

Les deux précédents et des auteurs d'urban fantasy. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Howard, Tolkien, Rowling, Moorcock, Pratchett, Gaborit, Pullman, Paolini, Delaney, Lackey, Hobb, Pevel, Lewis, Bradley parce qu'ils ont tous contribué à bâtir la fantasy, à la faire vivre et évoluer. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;musique

... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Moorcock, Tolkien, John Lang Génie fondateur Oui Jeux de société;Jeu de rôle - GN;BD

Tolkien, fondateur du genre. Robin Hobb, j’adore. Jaworski, écriture géniale. J K Rowling, pour m’avoir fait découvrir le genre. Et tellement d’autres. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Lawrence, McClellan,... POur leur créativité et la cohérence de leur intrigue Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Pierre Bottero parce qu'il peut se lire à n'importe quel âge et a une plume poétique. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeux de rôle papier

Robert Jordan (la roue du temps a été une oeuvre phare de ma découverte du genre), Robin Hobb (Un oeuvre tellement énorme qu'on ne peux pas passer à coté), David Germmell (idem), Neil Gaiman (pour son imagination), Margaret Weis et Tracy Hickman (même si ils ne sont plus au gout du jour, pour moi ça reste des références dans le genre), Patrick Rothfuss (une seule oeuvre mais majeure), Brent Weeks (il n'est pas forcement encore dans le top 10 mais chaque série qu'il sort est meilleurs que la précédente donc il pourra se hisser au top bientôt je pense), et je terminerais avec Jean-Philippe Jaworski pour citer un français parce que tout ce qu'il fait est génial.Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Terry Pratchett (pour démontrer clairement l'aspect sociétal que peut avoir la Fantasy tout en gardant un axe complètement loufoque - mais toujours juste) : Jasper Fforde (pour la qualité précise de ses constructions) ; Brandon Sanderson (les systèmes magiques bien développés) : Scott Lynch (développement de l'archétype du voleur) ; Ursula Le Guin (magie).Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Raymond Feist, un univers recherché qui permet de tout explorer, en partant d'un enfant, pour découvrir un monde, des mondes, des dieux, un univers, une création de l'univers.

Sapkowski, un monde médiéval plein de magie et de monstres avec une réflexion sur l'avenir d'une race artificielle et une autre naturelle. 

Pierre Bottero et Erik L'Homme, pour  apprécier la fantasy dès son plus jeune âge avec une histoire et un style de qualité

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien. :précurseur

Pierre Bottero

George R.R.Martin

Philipp Pulman

Terry Brooks 

Rick Riordan

J.K Rowling

Christopher Paolini

Robin Hobb

Ursula Le Guin

Et tant d'autres que j'oublie.  Dont de jeunes écrivains 

Justement pour la variété  de leurs mondes imaginaires.

Génie fondateur Oui Films et séries

Hobb, Pratchett, Moorcock, moi qui erre dans l'ombre ;o) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Butcher, très bon. Weys et hickman, des fondateurs Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Ursula K. Le Guin, HP Lovecraft, JK Rowling... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je ne sais pas Lecture sympathique Oui BD

Steven Erikson (ambition et côté épique) / Glen Cook (originalité) / Guy Gavriel Kay (personnages très vivants, précision des univers) / Brian McClellan (innovation) Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Ceux cités plus haut + Pevel Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien : à instaurer un style où l'univers est très visuel et descriptif pour une immersion totale

Bottero : plonge les jeunes dans la fantasy. Il a créé un monde limpide permettant le réalisation de différentes oeuvres pour les jeunes et les plus grands. 

Terry pratchek : la fantasy y est poussé avec la création d'un monde  très particulier nous déstabilisant 

Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Patrick Rothfuss, Alain Damasio, J.-P. Jaworski, par leur plume, les idées divulguées et leur originalité Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je n’en connais pas beaucoup Génie fondateur Oui Films et séries

Williams, Sanderson, abercrombie. Pour leur talent d'écriture en plus de raconter de belles histoires. Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Pratchett, Moorcock, Chloé Chevalier, Brussolo. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;BDs, Comics

Le guin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, Hobb, Zelazny, Tad Williams, Robert Jordan, Glen Cook Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Neil Gaiman Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Robin Hobb car elle reste accessible au public, présente des mondes riches et vastes Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Robin Hobb, Brandon Sanderson, JP Jaworski, parce qu'ils ont marqué une génération de lecteurs Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Terry Pratchett par sa simplicité et son ouverture au plus grand nombre Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Nathalie Dau (parce que je la connais depuis presque 20 ans, Tolkien (qui m'a fait découvrir la Fantasy) Morcook (pour son Multivers .. et ses "anti-héros" forts sombres .. et d'autres trop nombreux pour être cités (Robin Hobb, Anne Mc Caffrey, Marion Zimmer Bradley, ;....Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Hobb, Martin, Rothfuss, Nathalie Dau, ... Pour la fluidité et la beauté de leur écriture Génie fondateur Oui Films et séries

Gemmel, hobb, je ne retiens pas les noms... Lecture sympathique Oui Films et séries

Tolkien, Martin, Bottero. Sans doute parce qu'ils sont les plus connus. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

... Génie fondateur Oui Films et séries

David Gemmell, Terry Goodkind, Pierre Pevel parce que ce sont des références dans leur genre. Génie fondateur Oui Films et séries;Festivals

Terry Goodkind, Pierre Grimbert, Robin Hobb etc. Ils représentent le genre de fantasy que je lis et dans laquelle je me plonge avec avidité. Lecture sympathique Oui Films et séries

Nathalie Dau pour son univers riches et ludique; Lewis Caroll pour son travail sur l étrange et son aspect philosophique et enfin Allan Poe avec ses nouvelles qui rendent l’atmosphere palpable. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Katz parce qu'il offre un souffle nouveau en SFFF francophone, Damasio, Pevel, parce que ce sont des auteurs français, talentueux et qu'on devrait plus en parler ! Génie fondateur Oui Films et séries

Hobb et Martin pour leurs oeuvres gigantesques. Mais aussi Nathalie Dau, Paul Beorn, pour leur plume et le fait que ce sont des auteurs français. Elisabeth Vonarburg pour toute son oeuvre, comme pour Hobb. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Ursula K. LeGuin, Guy Gavriel Kay, Sanderson (même s'il n'est pas sans problèmes), Neil Gaiman, Terry Pratchett Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Les auteurs francophones qui montrent aujourd'hui la qualité littéraire du genre. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien,  G.R.R. Martin, Jarowski, Abercrombie. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société
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Tolkien, Eddings (le couple), Pratchett, Leiber, Martin. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Gemmell, Bottero, Jay Kristoff, Jacqueline Carey 

Ils reprennent les codes de la fantasy mais arrivent soit à donner de l'originalité, soit à révolutionner le genre 

Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, McCaffrey, Davoust, Kay, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

George Martin, parce que j'apprécie particulièrement la Fantasy sombre et réaliste et que je me suis peu à peu détourné de la High Fantasy. Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hoob, Guy gavriel Kay, pierre pevel, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je viens de répondre, non? Génie fondateur Oui Films et séries

David Gemmel, mon premier amour de fantasy, roi des anti-héros. Margaret Weiss et tracy hickmann pour la série lancedragon. tolkien pour son côté précurseur... Génie fondateur Oui Films et séries

Terry Pratchett (génialissime), Raymond E. Feist (création d'un univers immense décliné en plusieurs cycles de livres) ; Christelle Dabos (pour l'originalité de son monde) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Terry Goodking Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Dau, McCaffrey,  zelaznny, Lackey , Kinkaid Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Brandon Sanderson, Adrien Tomas, Joe Abercrombie... en plus de ceux cité précédemment. Pour leur style, leur imagination ... Génie fondateur Non

David Gemmel, Jean-Philipe Jaworski, Robin Hobb, RR Martin, Glenn Cook Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien et Hobb pour les bases. Rothfuss pour ma poésie et l'ampleur des mondes, boterro pour ma simplicité et l'efficacité. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Brandon Sanderson, Gabriel Katz, Jaworski Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Roger Zelazny, Terry Pratchett, Jean-Philippe Jaworski, se sont appropriés le genre codifié par Toklien. Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Jaworsky, Stefan Plateau, Nnedi Okorafor, China Mieville, Leguin,  Moorckoc, Vance, Charles De Lint, Angelica Gorodischer ,... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Tolkien, parce que fondateur du genre, G.R. Martin pour avoir popularisé la fantasy à une large audience, Pratchett pour le recul critique inhérent à la parodie,  pour les grands noms français, je dirais Nathalie Dau, qu'on aime ou non la personne, ses bouquins sont incontournables, Pierre Pevel qui a réussi à déplacer la fantasy à d'autres époques (sous Richelieu et au XIXe siècle)Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Sanderson pour ses univers très complets et ses personnages géniaux, Estelle Faye pour son écriture et son imaginaire, Manon Fargetton pour L'héritage des rois passeurs, Paolini pour avoir écrit l'histoire de dragons par excellence, Mercedes Lackey qui a bercé mon adolescence, Gabriel Katz pour sa fantasy rythmée, Rothfuss pour avoir écrit le livre de fantasy initiatique par excellenceGénie fondateur Oui Films et séries

David eddings, pour sa saga L grande guerre des dieux que j'ai adoré, Pierre Bottero parti beaucoup trop tôt... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Raymond E. Feist, pour sa magistrale trilogie de l'Empire et pour tout l'univers des chroniques de Krondor ; David Eddings, pour son oeuvre classique mais incontournable ; Brandon Sanderson pour ses magies toujours plus surprenantes et parfaitement maitriséesGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

eddings sanderson feist jordan pratchett Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Martin, Cook, Abercrombie : apport de réalisme, dark fantasy. McIntosh, Tahir, Beaulieu : fantasy orientalisante, non plus médiévale et europeano centrée Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je privilégie les auteurs francophones, alors je diras Gabriel Katz, Olivier Gay, Manon Fargetton, Adrien Tomas. Ce sont en tout cas ceux que je suis en ce moment. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Fabien Cerutti, Estelle Faye, Brandon Sanderson, Nathalie Dau Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien, Martin, Pratchett, Hobb, ils ont construits des mondes gigantesques et des histoires fascinantes Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tokien pour « l’invention du genre », Usurpateur Oui Films et séries

Patrick Rothfuss, Robin Hobb, Feist, David Gemmell. Ils sont chacun iconiques à leur manière même s'ils n'ont pas toujours ma préférence. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, parcequ'elle a donné vie à un univers et un personnage inoubliable dans la sage de l'assassin royal; Jacqueline Carey; Anne Bishop , pour le côté flamboyant, féminin et féministe de leurs œuvres, qui renouvellent vraiment le genre; Carol Berg, que je trouve magistral; Scott Lynch,  Brent Weeks, Auteur dépassé Non

Robin Hobb, Paul Beorn, Pierre Pevel, entre autres. C'est bien écrit, avec de bonnes histoires, des personnages intéressants... Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Robin Hobb, Georges R. R. Martin, Philip Pullman, Diana Gabaldon ... Ils ont tous un univers bien particulier, avec des personnages et des créatures qui sont fascinants. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

William Morris, Mary Stewart, Barbara Hambly, Tanith Lee, Poul Anderson, Robin Hobb, Juliet Marillier, Gene Wolfe, Stephen R. Donaldson, Weiss et Hickman... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Brandon Sanderson, GRR Martin... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien Martin Gemmell McCaffrey Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

JK Rowling, Robin Hobb, Patrick Ness, Suzanne Collins, Philip Pullman, George R R Martin (tous très connus, livres adaptés au cinéma), Samantha Shannon (nouvelle venue, livres à succès) Holly Black (prolifique dans le domaine du féerique)Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;BD

ils créent De toutes pièces un univers Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

? Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Homère, Ovide, Chrétien de Troyes, Robert E. Howard, Terry Pratchett, Michael J. Moorcock, Anne McCaffrey, Mathieu Gaborit, Jean-Philippe Jaworsky, Pierre Pevel, Estelle Faye Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Patrick Rothfuss, Pierre Grimbert, R.A. Salvatore, Robin Hobb, Terry Goodkind Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Pierre Pevel pour la richesse de son oeuvre, Alain Damasio qui est hors norme et essentiel, Brandon Sanderson une oeuvre énorme, Robin Hobb idem Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, Georgia Caldera Génie fondateur Oui Films et séries

Sans compter les deux précédents pour des raisons trop évidente pour être évoqué, je voudrais nommer : Neil Gaiman (pour avoir su si bien exploiter les légendes Nordiques qui, comme pour Tolkien, influence la majorité de son œuvre, et avoir su les intégrer si habilement à notre monde), Patrick Rothfuss (A atteint un statut culte avec juste les deux premiers romans de sa série "chronique du tueur de roi") Robert Jordan (La Roue du Temps est une merveille de complexité, de richesse et de profondeur, même si parfois inégale en qualité) Ursula K.Le Guin qui nous a quitté récemment (peu familier de son œuvre, un auteur majeur a découvrir et redécouvrir) Glen Cook (pour sa série la compagnie noire). Ajoutons également Alain Damasio pour la Horde du Contrevent (de la fantasy à mes yeux et non pas de la science fiction, personne ne m'en fera démordre), et Jean Philippe Jaworski (aussi bien pour la série Rois du Monde que Gagner la Guerre) pour les auteurs Français contemporains.

 D'autres auteurs mériteraient surement de figurer dans la liste, mais je suis trop peu familier avec leur œuvre pour pouvoir en juger.

Génie fondateur Oui Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Rowling, Tolkien, Pierre Pevel, Terry Goodkind, Samantha Bailly, Paul Beorn Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

J.K. Rowling, pour avoir renouvelé le lectorat et fait des émules, notamment en France où il existait peu d'ouvrages de fantasy pour la jeunesse ; Philippe Pullman, pour le savant dosages de motifs de littératures de l'imaginaire (aspects de steampunk, un soupçon de science-fiction, fantasy et certains aspects fantastiques) et sa capacité a en tirer non pas un patchwork mais une histoire singulière et puissante; C.S. Lewis pour la dimension mythique qui dépasse le prosélytisme dont on peut le taxer aujoud'hui; Pierre Bottero qui fut le premier auteur a succès en fantasy pour la jeunesse français et qui a donné l'impulsion au monde de l'édition; Robin Hobb pour la profondeur de son univer, le relief psychologique de ses personnages; G.R.Martin, car force est de constater qu'il a réussit le tour de force de démocratiser la High Fantasy a travers une oeuvre à la fois ambitieuse et accessibleGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Illustration/BD

Michael Murcook, un des précurseurs de la dark fantasy que je préfère et de loin. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, Pullman, Robin Hobb, David Gemmel, GRR Martin, JK Rowling, Scott Lynch, pour leur vrai univers et pour approfondissement psychologique des personnages pour certains. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Zimmer, Hobb, Peru, Tolkien. Ils m'ont fait aimer la lecture Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Terry Pratchett, Jim Hines, Léa Silhol, Tanith Lee, Catherynne Valente, car leurs oeuvres ont soit marqué, soit font preuve d'originalité, soit d'une écriture particulière, soit les trois à la fois Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Musique

Robin hobb (évidemment), Patrick rothfuss, GRR Martin, joe abercrombie, gemell, Lionel davoust (en devenir) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, fondateur du genre. Pratchett, maître de la fantasy humoristique. Robin Hobb, certainement une des femmes écrivains les plus reconnus du genre. Bottero, auteur majeur de la fantasy jeunesse Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

David Gemmell Lecture sympathique Oui Films et séries

Patrick Rothfuss, parce que l'univers de sa Chronique, voilà, et beaucoup de ses personnages, voilà, aussi. Génie fondateur Oui Films et séries;fanfiction

Robin Hobb Lecture sympathique Non

flewelling, Elizabeth Haydon, elles ouvrent des voies, F

eist

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

J.K. Rowling (incomparable !), Philip Pullman (Je lis et rerelis encore À la croisée des mondes), Raymond E. Feist (l'incroyable univers de Krondor, l'excellente Trilogie de l'Empire !), Terry Pratchett (inimitable)... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

JRR Tolkien, CSS Lewis, Howard, Moorckok, JK Rowling, GRR Martin, Pratchett,

Robin Hobb, Neil Gaiman

Génie fondateur Oui Films et séries

robin hobb ; pratchett Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien maggle bientôt Génie fondateur Oui Films et séries

Leigh Brackett, pour un mélange inégalé de SF et de Fantasy qui posait discrètement de vrais questions sur notre monde/ Ursula Le Guin, pour le fond et la forme/Lois McMaster Bujold, pour son humanité et ses dieux qui renouvellent le genre/ Dave Duncan (surtout le tome 1 des Lames du Roi)/ Pierre Pevel (Le Paris des Merveilles et Les Lames du Cardinal), qui ancre le genre en France/Patricia Briggs, de l'Urban fantasy intelligente/JP Jaworsky et Justine Niogret, pour leur réalismeGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Brandon Sanderson, Terry Pratchette, Tolkien, Eriksson Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien et Rothfuss, deux auteurs aux univers merveilleusement bien façonnés qui nous font voyager. Génie fondateur Oui Films et séries

Roxane d'Ambre, Diana Gabaldon, Anne Bishop, David Gemmel, Pierre Bottero, .... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien endings jordan Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Mercedes Lackey, Robin Hobb, George RR Martin entre autres ils ont créé des mondes, des univers très riches où beaucoup de choses peuvent être développés et où on a envie de s'évader Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Ursula Le Guin/Tanith Lee/Marion Zimmer Bradley/Leigh Brackett/Catherine/ L. Moore/Edgar R. Burroughs/Fritz Lieber/Michaël Moorcock/Philip José Farmer/David Gemmel/ (Parce que ce sont les meilleur(e)s auteur(e)s) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien Fondateur de l'Heroic Fantasy

Howard idem pour la Sword and secret

Zelazny pour son style efficace

Brandon Sanderson pour son originalité

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, Goodkind Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Mercedes Lackey, J. K. Rowling, Brandon Sanderson, Brent Weeks Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

J’en ai pas vraiment Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Mangas, BD, Cartoon, Anime’s, Illustrations et dessins,...

Silhol, Pratchett, Jemisin, de Lint, Martin, Le Guin, Jaworsky, Gaiman, G G Kay, parce qu'ils m'apportent ce que je recherche (voir question "pourquoi lisez vous de la fantasy") Génie fondateur Oui Films et séries

Martin, Brandon Sanderson, Robin Hobb... ils sont de véritables piliers de la fantasy. Génie fondateur Oui Films et séries

O. Gay, S. Bailly, N. Coste, C. Bousquet, M. Farguetton. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

ne sais pas Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Patrick Rothfuss

Christelle Dabos 

Leigh Bardugo 

Tolkien

Tui. T. Sutherland

Pierre Bottero

Car ils ne cherchent pas à expliquer leurs univers, ils nous plongent dedans et c'est à nous de nous adapter et de comprendre. C'est une vraie immersion.

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Chaînes Booktube. Sites internet de lecteurs

J.R.R. Tolkien, Robert E. Howard, George R.R. Martin, Robin Hobb. Un univers propre à chacun et un véritable talent d'écriture Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien (pour sa puissance créatrice et son recyclage des mythes anciens). Howard (pour son Conan, sa critique de la foi, son darwinisme social). J. Ph. Jaworski (pour la richesse de sa langue). J. Niogret (pour sa puissance narrative et le punch de ses personnages).Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, Patrick Rothfuss, George Martin, Jean-Philippe Jaworski, Nathalie Dau, Chloé Chevalier - pour leur talent de conteur/conteuse, la puissance de leur plume, la qualité de leurs intrigues Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

J'aime beaucoup P. Pevel, car ses univers me transportent et me font rêver Auteur dépassé Oui Films et séries

Rolling, Carol, Tolkien, Martin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, invention d'un univers complet et vaste Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, parce que Tolkien. GRR Martin pour la complexité des intrigues. Jaworski et Platteau pour la beauté de la langue française. Gemmel pour l'épique. Pratchett pour l'humour et le pastiche. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Gaiman, Le Guinn, Gessler Lecture sympathique Non

Jaworsky-pour la qualité de l'écriture Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Pierre Bottero, J. K. Rowling, Philipp Pullman Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Guy Gavriel Kay pour ce qu'il a apporté à la fantasy historique ; Terry Pratchett pour avoir ajouté plein d'humour à la fantasy ; Anne McCaffrey, Ursula Le Guin et Nora Jemisin pour les voix féminines de la fantasy ; Jean-Philippe Jaworski et Stefan Platteau pour leur écriture et l'originalité de leur récitGénie fondateur Oui Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

marie rutkoski, mary E pearson parce qu'elles ont su créer des univers à part entière Génie fondateur Oui

Jaworski (depuis quelques années, je ne lis que des auteurs francophones) Génie fondateur Oui Films et séries

Pierre botero Georges Martins JK Rowling ils ont eu beaucoup de succès et ont fait connaître ce genre littéraire à un plus grand public Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jaworsky - Stephan Plateau - Guy Gavriel Kay Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb pour la qualité littéraire de ses oeuvres et l'appronfondissement de la psychologie de ses personnages  ; Terry Pratchett pour l'originalité de faire de la fantasy humoristique ; Brian McClellan pour l'originalité de la magie qu'il décrit ; Rowling et Pullman pour le double niveau de lecture de leurs œuvresGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Sagas audio (Naheulbeuk)

Pierre Pevel, Glen Cook, Raphaël Albert, Anaïs Cros, Simon Green... Pour la richesse et l'originalité de leurs oeuvres Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je passe Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Salons

Robin Hobb, David Gemmell, Patrick Rothfuss, George R R Martin Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

cf réponse précédente, mais j'adore Aurélie Wellenstein Génie fondateur Oui Films et séries

Robin Hobb pour son approche par les personnages, et sa qualité d'écriture. 

Georges Martin et JK Rowling parce que leur oeuvre et les adaptations font connaître le genre. Tolkien parce qu'il a posé les bases de l'heroic fantasy. Le Guin parce que c'est une base.

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN;Bande dessinée (mais pas les adaptations de romans. Les bd originales)

Robert Sanderson pour les univers très construits, Robin Hobb pour sa peinture approfondie des tourments des personnages et de leur rapport à la magie, Gaiman pour son analyse de l'imaginaire de l'humanité, Damasio pour son travail de la langue, des mots et des concepts.Génie fondateur Oui Films et séries

Terry Pratchett, Terry Goodkind (comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire), Christopher Paolini (comme modèle du piston) Auteur dépassé Oui Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Dessin-animé, animation japonaise

Tolkien, Le Guin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Idem. Je dirais Brennan pour le lien steampunk-naturalisme-fantasy-SF Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN;Arts graphiques

Gemmell : pour avoir donné ses lettres de noblesses à la fantasy moderne - Jaworsky pour la maestria de sa plume et sa réinvention de la fantasy - Jim Butcher pour son imaginaire et sa capacité à faire 12 livres en 6 (sa série Codex Alera ne raconte pas la même histoire quand on la relis !) - Gaborit pour son cycle les Crépusculaires - Stefan Plateau pour son Sentier des Astres - G.R.R Martin pour avoir rappelé au monde que la Fantasy, c'est pas juste des mecs en armure qui se tapent dessus - Tolkien et Tad Williams pour avoir popularisé le genre... et encore plein d'autres !Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Je n'en ai pas Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux-vidéos

JRR Tolkien, P. Pullman, JK Rowlling, T Pratchett, P Bottero. Génie fondateur Oui Films et séries

Terry Pratchett, Ursula Le Guin, Pierre Bottero, Greg Keyes. Pour leur imagination et leur manière de décloisonner les genres, de s'emparer du réel pour proposer un regard neuf dessus Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

 Eriksson, mais pas ou mal traduit en france Génie fondateur Non

Gemmel - MArtin - Revolutionner le genre Auteur dépassé Non

John Connely Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Sanderson : pour ses univers compliqués et différents, ses scénarios prenant et bien construits, ses personnages attachants et fort, enfin son écriture magnifique

Christelle Dabos : plus gros coup de coeur en imaginaire depuis Harry Potter

Nathalie Dau : découverte récente. Une auteur conjuguant écriture magnifique et monde complexe et enchanteur

Gaiman : pour l'humour et l'intelligence et l'écriture merveilleuse

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Osef Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;rp

J.K Rowlings, Ursula K Le Guin, Neil Gaiman, Terry Pratchett, Tolkien, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Moorcock, Eddings... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb ; Terry Pratchett ; JP Jaworski Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Jaworski, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Mc Caffrey, Gaiman, Pratchett, Mc Master Bujold, Ilona Andrews, Nalini Singh Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien et Martin, parce que ce sont deux auteurs ayant créé un univers qui s'est profondément ancré dans la culture partagée Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Tolkien, pour la fondation des codes du genre. Terry Pratchett, parce que la fantasy peut aussi faire rire. Robin Hobb et JK Rowling, parce qu'elles écrivent de la fantasy qui ne ressemble pas à de la fantasy. Génie fondateur Oui Jeux-vidéos

Jeff Vandermeer Intelligence du sujet Lecture sympathique Oui Bandes Dessinées

David Gemell, Gabriel Katz, Jim Butcher. Originalité, identité, style d'écriture Auteur dépassé Oui Films et séries

Pas de réponse Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jean-Philippe Jaworski, pour son originalité et sa qualité extraordinaire d'écriture ; Brandon Sanderson pour la rigueur de la construction de ses univers Génie fondateur Oui Films et séries
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David Eddings, George RR martin, Robin Hobbs, Mathieu Gaborit, & all !!! Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Sanderson... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Terry Goodkind , HP lovecraft , Lewis Caroll , Christopher Paolini , Trudi Canavan , Bram Stoker , ... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Martin, jaworski, Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

David Eddings / Tolkien / Martin / David Gemmel / Anthony Ryan car leur écriture me transporte et me donne des soupçons sur différents personnages. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

G.R.R.Martin, Pevel, N.Gaiman Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

J'ai pas beaucoup la mémoire des noms, désolée Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jaworski (un tel talent chez un français), Gemmell (il a bercé ma jeunesse), Sanderson (actuellement son cycle de Rorshar me fascine), Hobb, Rothfuss, Lynch, Pevel... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien ; David Eddings ; Robin Hobb ; Jean-Philippe Jaworski; Brandon Sanderson ; Pour l'originalité qu'ils apportent ou ont apporté au genre. Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien pour être l’un des principaux pionniers qui reste une porte d’entrée populaire, J. K. Rowling pour l’avoir popularisée sans barrière d’âge, P. Pevel pour être l’un des leader français depuis les années 2000, Ursula Le Guin pour le côté humanisteGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Rothfuss / Léourier / Faye / Lynch / Davoust / Cerutti / Bouhélier / etc. Génie fondateur Oui Films et séries

Howard pour ses personnages profonds Génie fondateur Oui Films et séries

Moorcock, ça a été le premier auteur de fantasy que j'ai lu Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Eddings (jai un doute sur le nom) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Les deux sus-cités en priorité, l'un pour l'approche linguistique et contemplative de l'univers, l'autre pour l'épopée historique gargantuesque. J'y ajouterai Gaiman, pour sa sensibilité. Ensuite viennent Jaworski, Dewdney, Dabos Léourier et Del Socorro pour la Fantasy française, que je lis aujourd'hui plus que celle d'outre-Manche/Atlantique, même si Scott Lynch, Robin Hobb ou RothfussGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien/Martin/Sapkowski/Hobb/Pratchett/Moorcock

Je suis partisan de dire qu'il n'y aucun auteur primordial, mais il faut bien commencer quelque part, et commencer par les plus connus a l'avantage de très vite vous montrer où vont vos préférences en terme de style

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Jordan, Goodkind,  Jean-Philippe Jaworski, Charlotte Bousquet, Pierre Pevel Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Lovecraft, Dunsany, Hodgson, Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Terry Pratchett,Patrick Rothfuss et Robin Hobb, parce qu'il réussissent a intégrer une dimension philosophique et psychologique dans une œuvre de fantasy avec succès. Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, la référence, Moorcock le multivers l'anti héros, George RR Martin les personnes, la narration, les intrigues Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Joseph Delaney pour l'épouvanteur et Maxime Chattam pour autre monde Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Jaworsky = le style, Robbin Hobb = la saga, Damasio = la horde du contrevent, David Bry = la gentillesse incarnée. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien, qui a créé tout un univers cohérent avec ses propres langues et sa propre mythologie et a façonné le genre de la fantasy moderne en lui donnant ses lettres de noblesse. G.R.R. Martin a remis en avant le fait que la fantasy n'est pas toujours un simple récit du bien contre le mal en créant un univers cynique et violent, avec des personnages complexes, jamais manichéens.Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien pour son travail monumental et minutieux. Gaiman pour son imagination et extrapolation. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Stefan Platteau. Aucune honte à dire que qa plume rivalise sans peine avec celle de Tolkien dans Les Sentiers des Astres. Davoust avec Evanegyre pour sa puissance épique. Génie fondateur Oui Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Stefan Platteau. Aucune honte à dire que qa plume rivalise sans peine avec celle de Tolkien dans Les Sentiers des Astres. Davoust avec Evanegyre pour sa puissance épique. Génie fondateur Oui Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

David Gemmel, Fritz Leiber, Jack Vance, Pierre pevel, Marion Zimmer Bradley, Anne mc caffray, moorcook, Raymond Feist,  Orson Scott card.... Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Bd

Tolkien, Guy Gabriel Kay, Sanderson, pour leur langue et leur inventivité Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Catherine Dufour (danse avec les lutins : ultra pertinent) christelle dabos (richesse du monde) robin hobb (aventuriers de la mer : la progression des personnages) Auteur dépassé Non

Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien parce qu'il est l'inspiration de tous les auteurs qui le suivent... Génie fondateur Oui Films et séries

Jaworski, Moorcock, Leiber, De Lint, Lindholm, Gaiman, Le Guin Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

JK Rowling, Silversberg, Miéville, Damasio. C'est des auteurs qui ne racontent pas seulement de belles histoires mais qui transmettent aussi une forme de morale,  d'engagement, de combat politique. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Gemmell, Zelazny, Pevel .... ceux que j’ai lu ;) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Pevel, Jaworski, Pratchett, Gaiman, tous des précurseurs Génie fondateur Oui Films et séries

Joe Abercrombie, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, Scott Lynch. Parce qu'ils sont excellents tout simplement Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

J.R.R. Tolkien, Robin Hobb, Paul Beorn, Bryan Anderson, Philip Pullman ... tous les grands créateur d’univers Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Patrick Rothfuss, C.S. Lewis, Diana Wynne Jones... car leurs œuvres m'ont marquée. Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Mangas

Tolkien pour son influence, King pour sa diversité, Sapowski pour une originalité tout en étant classique, Prachett pour la fraicheur et l'humour. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Guy Gavriel Kay, presque du roman historique avec un style incroyable

Lionel Davoust,  de la très grand fantasy à la française

Lecture sympathique Oui Films et séries

R.a.Salvator pour Drizzt, g.martin et son trone de fer pour la popularité Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin hobb, Terry pratchett,  G.r.r Martin, D. Eddings Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien

Hobb

Martin

Pratchett

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Lord Dunsany pour avoir ouvert la voie, Tolkien pour la construction d'un monde, Pratchett pour le détournement des genres, Okorafor pour la représentation de l'imaginaire africain, Le Guin et McCaffrey pour les voix fémininesGénie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

B Sanderson, GRR Martin, Pierre Botero Génie fondateur Oui Films et séries

GRR Martin pour la richesse de Game of Thrones, Guy Gavriel Kay et Pierre Pevel pour son excellente Fantasy historique, Steven Erikson pour son univers foisonnant Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Rowling; parce que j'ai commencé par là. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Rowling, Moorcock, ou Pevel car leurs histoires traversent les "âges" sans jamais se démoder et en attirant toujours plus de public, en faisant de la fantasy un genre littéraire moins obscur et plus apprécié pour ce qu'il est réellement, pas seulement des livres pour les nerdsGénie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Tolkien car il a inventé un univers qui est devenu mythique, une langue, des personnages inoubliables... ses recherches et son travail sont spectaculaires. La richesse de son univers continue d'influencer les nouveaux auteurs.

Philip Pullman, pour les questions théologiques qu'il pose sous couvert de la Fantasy, la philosophie de ses œuvres.


Génie fondateur Oui Films et séries

Loisel, Crisse, Pevel, Grimberg, Genefort, Cook, Feist, Hoob, Gemmell, Silverberg (c’est déjà pas mal). Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Bandé-dessinée,

Pullman, Rowling et GGR Martin. Ils utilisent les codes du fantastique dans un monde qui pourrait être le notre Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

R. Scott Bakker (introspection des personnages poussée au paroxysme / questions philosophiques omniprésentes). GRR Matin (évidemment). Mark Lawrence (tellement prolifique sans perte de qualité). Robin Hobb, Gene Wolf, Ursula Le Guin, Guy Gavriel Kay...Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Howard, parce que Conan le Cimmérien a fait partie des livres ayant assis l'Heroic Fantasy dans le monde littéraire. Tolkien de par le côté très intellectuel de ses écrits qui, néanmoins, peuvent être lus à différents niveaux, ce qui est rare en Fantasy. Pevel pour son adaptation des romans de cape et d'épée, etc.Génie fondateur Oui Jeu de rôle - GN

Estelle Faye pour une fantasy de qualité, très moderne, un monde riche au travers de ses personnages Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Abercrombie, Gemmell, Jaworsky, Scott Lynch, MacDonald, Cerruti. Parce que j'aime la dark fantasy généralement Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;écriture

Christelle Dabos, Sarah J Maas, Leigh Bardugo Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Gemell, Tolkien, Hobb... Je peux les lire pendant des heures. Que de nuits palpitantes avec eux ! Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

David eddings, robin hobb Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Eddison, Tolkien, Jaworski, Hobb, Feist, Bottero Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Robin Hobb, David Eddings, Anne Robillard. Génie fondateur Oui Films et séries

dur à dire, je ne lis pas les livres pour leurs auteurs mais pour leur quatrième de couverture donc je ne connais pas forcément le nom des auteurs que je lis Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Pratchett, Glen Cook, Mathieu Gaborit, Tad Williams, Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, Pratchett, CS Lewis, Damasio(SF), Merle (Anticipation) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN;BD

Martin et Tolkien, pour leur impressionnante créativité Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, par le foisonnement de ses mondes et ses Ages. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Nathalie Dau, Olivier Peru, Paul Beorn. Pour la qualité d'écriture et leurs univers originaux et personnels Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, JRR Tolkien, George Martin et pour la France Lionel Davoust, Estelle Faye Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société

Rowlings, Botero, Tolkien, peut être Christelle Dabos maintenant. Parce qu'ils ont su créer de véritables univers très complexes. Génie fondateur Oui Films et séries

Pratchett, Gaiman, Alwett, Arleston, Evans pour leur capacité à dédramatiser le genre. Sauver le monde c'est bien mais à la longue ça devient lassant. Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux-vidéos

William Morris, Ursula.K. Le Guin pour leur puissance poétique et philosophique. J-P Jaworski pour son inventivité et sa maîtrise parfaite de la langue. Génie fondateur Oui Films et séries

Neil Gaiman, Robin Hobb, Raymond Elias Feist, Philip Pullman, Stephen R. Donaldson Auteur dépassé Oui Films et séries

Pas d'avis. J'ai des auteurs préférés, mais aucune raison de les classer comme primordiaux. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Conventions, vetements

Tolkien, Hobb, Sapkowski, Gemmell, Martin, ceux qui ont amené cette littérature à un autre niveau Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Bottero par sa sensibilité les messages quil transmet la qualité ses écrits, erik l'homme, Tolkien évidemment Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Tolkien car il a encré le genre,

Rowling pour l'avoir étendu et fait connaître,

Pierre Bottero pour en avoir donner le goût aux petits et grands,

Et Brandon Sanderson pour l'avoir développé.

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Musique, BD, manga

Tad Williams, Robin Hobb, Jean-Philippe Jaworski, Brandon Sanderson, Robert Jordan, Andrzej Zapkowski, David Eddings, David Gemmell, Marion Zimmer Braldey... ils ont tous marqué le genre en optant pour des genres d'écriture et de récits différents. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien (précurseur), Moorcock, John Crowley, Damasio pour La Horde du Contrevent, George Martin, J. K. Rowling, J. P. Jaworski, Neil Gaiman Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Feist, hoob, Bottero en jeunesse, Tolkien Génie fondateur Non

Jaworski : allie histoire, qualité de plume et narration comme personne ! Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Hobb par ce que c'est une autrice Génie fondateur Non Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Pierre Bottero, David Gemmel.

Ils ont su créé un des mondes nouveaux et riches, des personnages attachants et intéressants et des intrigues passionnantes.

Génie fondateur Oui Films et séries

Glen Cook pour sa série la compagnie noire, qui m'a vraiment marqué il n'y a pas de héros Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

S. Erikson, Scott Bakker, G. Cook, G.R.R Martin parce qu'il écrivent de la fantasy qui sort des clichés et des sentiers battus et propose une vraie reflexion en dehors de l'aventure romanesque Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Joe Abercrombie, Pierre Pevel, Patrick Dewdney : bouffée d'air frais (une triolgie qui change, étonne) Génie fondateur Oui Films et séries

Lionel Davoust, Thomas Geha, Adrien Tomas, Robin Hobb, Pierre Pevel, Fabien Cerutti Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Robin Hobb, Eddings, Rothfuss, Feist, Weeks, Katz, Tolkien... (très appréciés) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien (facile) , Jordan (mon cycle préféré) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Rowling pour m’avoir fait découvrir le genre et m’avoir réconciliée avec la lecture. Hobb pour la beauté de ses personnages et la richesse de ses histoires (et sa gentillesse). Jaworski pour sa plume extraordinaire ! Et Tolkien pour le crédit qu’il donne au genre. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Costume, BD... partout où on en trouve en fait. 

Jean-Philippe Jaworski qui sait écrire du divertissement de haute-volée sans tomber dans une pseudo critique sans finesse de notre société. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Robert Jordan, un univers terriblement bien ficelé Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

A. McCaffrey (pour Pern... même si c'est un peu de la Science-fiction), Marie Brennan (elle m'a fait découvrir un monde de dragons que je n'imaginais pas) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Christelle Dabos, Thomas Lavachery, parce que c'est poétique Génie fondateur Oui Films et séries

Bottero, parce qu'il a une plume incroyable.

J.K Rowling parce que.. bah Harry Potter quoi.


Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;Sagas audio

Lovecraft pour son univers; Martin pour ses nouvelles qui plongent instantanément le lecteur; Jaworsky pour son approche ent Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

J'en ai trop Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Clark Ashton Smith ; Robert E. Howard ; Michael Moorcock ; Clive Barker : des pionniers Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Mathieu gaborit, auteur français avec un univers très développé. Des personnages profonds.

Patrick rothfuss pour son écriture poétique et ses lignes remplies d'émotions.

Aurélie wellenstein, Autrice française, pour son originalité et ses livres prenants.

Ensuite les grands classiques, tolkien, lovecraft, pratchett, hobb, goodking... 

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Lionel Davoust avec les dieux sauvages car la politique, la religion, l’aventure, tout y est bien traité. Gabriel Katz pour le fun et juste le plaisir de lire des aventures cool. Christelle Dabos pour l’univers incroyable et les personnages hors du commun. Génie fondateur Oui Films et séries

Robin Hobb Terry Pratchett David Gemmel Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Robin hobb : la meilleure pour la construction des personnages notamment. Lynn Flewelling : le royaume de Tobin m'a vraiment marqué il faut que je les relise ! Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Mangas

Michael Moorcock, qui a posé le concept de multivers, Joe Abercrombie, qui est selon moi un des meilleurs auteurs de hard fantasy, Glen Cook, vive la Compagnie Noire, et Pratchett parce qu'il faut garder du recul sur le genreLecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Gemmell Génie fondateur Oui Films et séries

Asimov, Tolkien... Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

🤷 Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN;Bd... 

Sanderson (encore) pour ses sagas épiques. Robin Hobb, très connue. George RR Martin, pour Game of Throne, il a eu sa série quand même. H P Lovecraft, un des précurseurs. J R R Tolkien, un autre précurseur (même si je n'est toujours pas réussi à lire le seigneur des anneaux en entier).Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Gene Wolf, Terry Pratchett, Arleston, Zelazny, Glen Cook, Tad Williams, Regis Loisel Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;BD

Tolkien et Lewis pour les fondations, et Morris avant eux ; Gaiman, pour l'aspect urbain et mythologique ; Pratchett pour l'humour et le monde extravagant ; Piers Anthony, pour l'humour et l'écologie Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Robin Hobb, Charlotte Bousquet,  GRRR Martin, Tolkien Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Robin Hobb ; Feist ; GRR Martin, Bottero,  Sapkowzki, Eddings... Car ils ont réussi à inventer un monde étendu et très cohérent. Et surtout les personnages sont très attachants. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Dessins/Illustrations 

Greg Keyes Naomi Novik Génie fondateur Oui Films et séries

. Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Shannon Messenger (très bonne série) Génie fondateur Non

Tolkien. Fondateur, réfléchi Génie fondateur Oui Films et séries;Jeu de rôle - GN

Jean-Philippe Jaworski Auteur dépassé Oui Films et séries;Jeux de société

Terry Goodkin qui m'a accroché à 100% dans mon adolescence, dont l'univers a été très bien développé selon moi 

Pierre Grimbert pour son épatant cycle de Ji, mené de main de maître du début à la fin

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

JK Rowling, Hobb, Jordan, Feist, Pratchett... : ils ont marqué une époque et le genre, chacun à leur manière Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Robin Hobb, Anthony Ryan, Scott Lynch, Lynn Flewelling ... Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien, GG Kay, D et L Eddings, C Paolini, CS Lewis parce qu'ils m'ont fait découvrir et aimé le genre Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Pratchett, l'humour. Génie fondateur Non

Tolkien, Robin Hobb, Lionel Davoust, Estelle Faye pour leurs univers riches et variés Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société

Il y en a tant Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Bd

Sanderson, Gemmell, Eddings, Hobb, Pullman, Butcher Génie fondateur Oui Films et séries
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David eddings leigh eddings Henri loevenbruck 

Ils me font voyager

Génie fondateur Oui Films et séries

James Clémens, erik l'homme, George R.R Martin, Terry Gooddkind Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Tolkien, Martin, Auteur dépassé Oui Films et séries

Tolkien : le premier, le seul, le grand, celui qui a ouvert la voie

JK Rowlings qui a redonné de la magie au quotidien, donnant de l'espoir dans la morosité ambiante

David Gemmel pour la gouaille et l'épique

Patrick Rothfuss pour l'univers novateur, et le côté sympa du quotidien vécu avec une quête que l'on oublie dans la trame de fonds.

Raymond E Feist pour les images mentales qu'il m'a créées à sa lecture (notamment pour Faery, mais qui est fantastique plus que fantasy)

Hayao Miyazaki, pour la poésie incroyable de Chihiro et Mononoke

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN;soirées à thème, promenades en costumes, contes, illustrations/photographie, et même musique

Pour compléter ma réponse précédente, je dirais qu'à mon niveau, les deux auteurs les plus importants sont notamment Jean-Philippe Jaworski et Lionel Davoust. Bien que chacun dans leur style, ils ont tous deux le potentiel d'atteindre un plus large public que celui du lectorat de fantasy, de par la réelle qualité littéraire de leurs œuvres. Il y en a d'autres dans ce cas, bien sûr, mais je ne les ai pas tous lu et ne peux pas les citer tous non plus.Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeu de rôle - GN

La fantasy française : Paul Beorn, Ariel Holzl, Jean-Laurent Del Socorro, Christelle Dabos Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Robin Hobb, l'un de mes plus anciens coups de cœur et dont j'adore absolument tous les livres. Jaworski, beaucoup trop méconnu mais que je dévore depuis que je l'ai découvert. Damasio, également une incroyable claque. 

(J'ajouterais bien sûr Rowling qui est la plus essentielle pour moi mais je compte Harry Potter dans le Fantastique)

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos

Tolkien / J.K Rowling / Paolini / Pratchett pour la diversité qu’ils apportent au sein de leurs récits (classique/ humour/ imagination en lien avec le monde moderne...) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux-vidéos;Radio

Jacqueline Carey : Sa trilogie Kushiel est brillante, à la fois complexe et érudite.

Robin Hobb : Elle sait "parler" à tous les lecteurs, qu'ils soient des habitués ou non.

G.R.R. Martin et J.R.R. Tolkien : Ils ont contribué à pousser, chacun à leur époque, le genre sur le devant de la scène.

Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Tolkien, Tad Williams, Robin Hobb, Martin, Rothfuss, Sanderson etc Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos

Kurtz, Eddings, Brooks, Lackey, Zelazny,McCaffrey.... pour le rôle des femmes. Génie fondateur Oui Films et séries

Tolkien (popularisation), Moorcock (dark fantasy), George Martin (mainstream-isation) Génie fondateur Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

Hobb : bel imaginaire, personnages peu stéréotypés Génie fondateur Oui Films et séries

Martin œuvre essentielle et novatrice, Jemisin novatrice rien à jeter, Sanderson, Jordan... Génie fondateur Oui Films et séries;Bd

Margaret's weis / robin hobb . Monde imaginaire mais personnage credible - Peu de cliché Lecture sympathique Oui Films et séries;Jeux de société;Jeux-vidéos;Jeu de rôle - GN

�20



Et à travers ses divers goodies et dérivés ?

Non

Oui

Non

Non

Oui

Sans vouloir faire le collectionneur qui récupère tout ce qui à trait à la fantasy, choisir de temps à autre un objet "utile" avec un thème fantasy peut faire plaisir. donc c'est un entre deux

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

dessin/art, bijoux

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

à l'occasion, au feeling, si l'objet me plait.

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui
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ça dépend, j'aime bien les artbooks

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

très occasionnellement

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Ça dépends; admettons une figurine j'admets qu'il faudrait qu'elle soit "fun", j'aime pas trop si c'est trop détaillé ça fait trop "dark" pour moi ahah.

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Ça dépend de la qualité proposée

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non
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Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

très peu

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Un peu, mais la culture "fandom" tend à me hérisser

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non, ce genre de choses m'énerve (même si je comprends qe tout média a besoin de vendre pour survivre).

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non
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Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Pas spécialement.

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

il peut arriver d'acheter un babiole pour le clin d'oeil à un film ou une série qu'on a apprécié, mais pas au point d'en faire la collection.

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Posters / Funko pop

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Très peu
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Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui
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On dit souvent de la fantasy qu'elle répond à un certain nombre de codes voire de clichés. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?

Oui

Oui

Ca dépend de la qualité et l'originalité de l'auteur

Ce qu'on appelle cliché est ce qui a été pris et repris à d'autres univers, alors qu'au départ c'était une idée originale. Certains auteurs débutants reprennent des poncifs de la fantasy pour créer leur univers (magie, créatures, personnages, etc). Il me semble inévitable d'avoir recours à des clichés pour ensuite créer de l'originalité et arriver à intéresser le lecteur. Pour conclure, et en espérant ne pas être vague, le genre fantasy semble extrêmement codifié aux yeux des personnes qui n'en ont aucune connaissance, mais il est en fait extrêmement diversifié et même trop vaste. Construire un univers de fantasy est loin d'être aussi simple qu'on le pense, surtout quand il faut créer tout un monde avec sa cohérence et son histoire.

Non

à l'instar des films hollywoodiens, la plupart des opeuvres vont avoir la même trame (souvent la quête du gars paumé qui devient un grand héros) mais de temps à autre on trouve quelques pépites qui sortent des sentiers battus et ouvrent de nouvelles voix (où d'autres vont se précipiter par la suite renvoyant par la suite un effet cliché)

aucune idée 

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

oui et non

Oui

Non

Oui

Oui

Encore une fois ça dépend plus de l'auteur que du genre.

Oui

Non

variable

Par le passé oui mais j'ai l'impression que cela change 

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Trop souvent. 

Oui

Oui

Non

Oui

Oui et non, tout dépend de l'auteur et du livre. Un bon nombre d'ouvrages de fantasy français sont très originaux.

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Ça a été le cas, mais elle évolue.

Oui

Tout dépend qui manie la plume !

Oui

Oui et non. Les clichés sont funs et connus du grand public mais on parvient largement à les dépasser depuis de nombreuses années et quel que soit le support.

Plutôt... Archétypes je dirais

Oui

Non

Non

Oui

Si répondre veut dire jouer avec, les renier, aller à contre courant et aussi parfois les ignorer royalement ... alors oui :)

Oui

Non

Non

Comme toute littérature ou toute oeuvre de l'esprit à partir du moment où un grand nombre d'artistes s'en saisissent pour oeuvrer. 

Non

En général, la mauvaise fantasy n'est faite que de clichés, mais la même dans les autres genres littéraires

Oui

Je ne suis pas totalement d'accord. C'est variable d'un auteur à l'autre. Des codes existent, mais ils sont faits pour êtres réinventés. Certaines formules sont un peu usitées,  mais les auteurs savent se les approprier pour mieux les réinventer.

Non

Non

Non

Oui

Non

Plus ou moins

Oui

Oui

Oui

Codes oui, clichés moins, et tout dépend des livres et des auteurs, on ne peut pas généraliser

Non

Oui

Non

Oui

Non

ça dépend, je n'aime pas la fantasy cliché

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Comme n'importe quel genre littéraire ! Si il est possible d'établir des genres littéraires c'est bien parce qu'il y a des codes communs à ces genres...

Non

Oui

Oui

Oui

Non

pour le moment oui, en tout cas telle qu'elle est acceptée par le grand public. mais je suis pour l'idée que si ces codes existent bien ils sont faits pour etre dépassés et transcendés.

Non

Oui

Oui

Oui

Non

ça dépend des auteurs, heureusement certains sont là pour rompre les codes et piétiner les clichés

Oui

Non

Oui

Oui

Pas à chaque fois, elle se base sur des codes spécifiques, mais il y a tout de même une grande richesse derrière !

Oui

Oui, mais ça a tendance à évoluer ces dernières années

Non

Oui mais ce n'est pas inévitable

Cela a été vrai mais certains auteurs les renversent et tordent avec passion

Non

Oui

Oui

une partie de la production partage effectivement des références communes, mais l'intérêt de nouveaux auteurs est de proposer autre chose, et de faire glisser les cadres

Oui

Elle répond aux clichés mais peut aussi les détourner ou s'en moquer (Naheulbeuk)
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Oui et non, elle évolue tout le temps

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Il y a évidemment des schémas narratifs, types de personnages qui ressortent souvent. La richesse d'un auteur d'arriver à de nouvelles variations ou alchimies.

Oui

Oui

Non

Oui pour la fantasy anglo-saxone très codifiée ; non pour la fantasy française qui cherche à les dépasser. Il y a deux conceptions complètement différentes du genre.

les codes sont inhérents aux genres ; donc oui, mais ce n'est pas péjoratif

Non

Oui

Non

Oui, mais pas pour tous les romans. Les moins inventifs copie-collent Tolkien et son univers, mais il y a les autres, et il y en a beaucoup d'autres !

Non

Oui

Cela a été le cas il y a quelques années, mais une nouvelle génération d'auteurs apporte de la fraîcheur à ce genre.

Oui

Oui

Oui pour la Fantasy devenue traditionnelle et non pour les nouveaux auteurs qui renouvellent le genre

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

oui mais comme tout genre littéraire. Il y a les maîtres et les imitateurs qui se contentent d'intrigues convenues.

Oui

Non

Je pense que chaque genre répond à une certaine codification (qui peut tourner au cliché). Néanmoins, je ne les réduirai pas à cette simple affirmation. Les auteurs savent jouer ou contourner ses "attendus" littéraires pour offrir aux lecteurs un récit innovant et intéressant.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, comme beaucoup de "genres"

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

ça dépend

Oui

Non

On peut suivre la voie de la fantasy cliché, pour rassurer un certain type de lectorat, mais de plus en plus d’auteur expérimentent et s’affranchissent des codes tradi.

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui et non : certains codes sont essentiels car ils définissent le genre. Ces mêmes codes peuvent devenir clichés s'ils sont mal employés, ou peuvent être novateur si l'auteur prend la peine de se les approprier. 

En partie. Mais certains renouvellent le genre.

Oui

Codes, oui. Clichės, non quand c'est bien ecrit. La fantasy se renouvelle et se réinvente, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Oui

Oui

Non

Oui

La plupart s'inspirent trop de Tolkien

Oui

Non

Oui et non. Les clichés concernent une partie de la fantasy, mais les nouveaux auteurs tendent à sortir des ornières.

Non

Oui

Oui

Les différents sous-genres de la fantasy répondent à une série de codes, mais il en va de même pour n'importe quel genre littéraire, qu'il soit de l'Imaginaire ou pas.

Oui

Non

Oui pour une certaine fantasy mais il y a aussi des fantasy plus originales. 

Non

C'est ce que l'on dit souvent. Et c'est bien souvent vrai, mais il serait réducteur de l'appliquer au genre entier. J'ai par exemple abandonné la lecture de J. Clemens parce que j'avais l'impression d'avoir déjà lu.

Oui

Pas toute la Fantasy évidemment, donc non, son plus gros atout est de ne pas être figée. Mais cela existe malheureusement et souvent dans des oeuvres mises en avant... d'où son impopularité, à moins que ce ne soit l'inverse.

À moitié, il n'y a pas plus de clichés qu'ailleurs, et la possibilité d'être original en s'inspirant de ses clichés et quand même très développée

Non

Oui

Oui

Oui la fantasy véhicule beaucoup de clichés, souvent sexistes, mais heureusement de nouveaux auteurs introduisent de nouvelles choses et réduisent considérablement les clichés. 

Oui

Oui

Non

Cela depends des tranches d'âges (souvent plus cliches pour les adultes)

Cela dépend, certains codes sont nécessaires pour inclure le livre dans le genre, et certains clichés mènent à de l'originalité.

Non

Oui

Souvent oui, mais il existe de rares romans où ce n'est pas le cas.

C'est souvent le cas, mais ça n'est pas un obstacle pour moi, pourvu que l'histoire soit bonne

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui mais elle n'est intéressante que lorsqu'ils sont dépassés

Beaucoup de clichés au début, mais aujourd'hui la volonté de les dépasser 

La plupart du temps je suis plutôt d'accord avec cette affirmation mais il y a tout de même des auteurs qui dépassent ou qui jouent brillament avec ces clichés.
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Oui

Oui

Oui

Très souvent, je le vois en tant qu'éditeur, mais ce n'est heureusement pas toujours le cas.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Il y a des codes et des critères, mais comme dans tous les genres de la littérature. Personnellement, je les apprécie, c'est pour cela que je reste dans cet univers

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

il y a des codes mais ils ne sont pas forcément présents 

Oui

Oui

les clichés sont des éléments de reconnaissance d'un genre. Les bons romans de fantasy s'appuient dessus pour les dépasser.

Oui

Oui

Non

Comme tous les genres littéraires, elle répond à certains codes qui sont inhérents à sa définition même

Non

Non

Vrai pour les auteurs "au poids", donc ça dépend uniquement de la qualité de l'auteur

Non

Oui

Oui, comme tous les autres genres, mais elle essaie aussi de les renouveler ou de les subvertir 

Non

Non

Oui

Je ne sais pas 

Ça a tendance à evoluer, les codes sont de plus en plus pris à contre-pied 

Non

C'est très vrai pour une grande majorité de la production, on ne peut cependant pas ignorer le fait que nombres d'oeuvres arrivent à innover, aussi bien en contournant/ignorant les codes, qu'en les acceptant et les assumant pour accomplir quelque chose de fantastique.

pas forcément

Cela dépend, certains clichés s'y retrouvent (et ce ne sont pas forcément des mauvaises choses), mais à partir de ces clichés ou en s'en détournant on trouve des oeuvres très surprenantes

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui et non. Il faut bien des clichés/codes pour faire un genre. En même on trouve de plus en plus de fantasy qui s'éloigne de la fantasy à la Tolkien. Qui tente d'être original et de se réinventer, même au travers de ses propres clichés.

certaines oeuvres collent aux codes et clichés, mais il y en a aussi de nombreuses qui s'en affranchissent

Je ne sais pas trop

Ce fut longtemps vrai, maiscela fait pas mal d'années maintenant que le genre s'est élargi et renouvelé

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui pour les codes mais la rupture des codes peut etre un code en soi (haha ça veut rien dire). Mais les clichés c'est pour la mauvaise fantasy

La fantasy, comme n'importe quel genre littéraire, répond à quelques codes et n'évite pas toujours certains clichés. C'est la capacité qu'a l'auteur.e de s'en affranchir ou de se les approprier pour rendre son oeuvre unique qui compte

Oui

Il y a bien quelques codes qui reviennent souvent, mais tout dépend de la façon dont c'est raconté, et du contexte de l'histoire.

Oui

Non

Non

oui et non ça dépend de l'écriture et du ton donné

Non

Non

Non

Oui

Les 2

Oui

Non

Oui

trop souvent mais pas toujours

Oui

Oui

Les deux. Il y a de la lecture avec clichés, qui est nombreuse, et de la lecture sans (ou à tout le moins, bien camouflé)

Non

ni plus ni moins que d'autres genres

Seulement la mauvaise.

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

La bonne fantasy est sans doute celle qui sait se détacher de ces clichés

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

La fantasy est un genre si vaste que je n'appellerai pas ça des clichés, mais plutôt des constantes, des points de repères, des éléments familiers, qui permettent de rassurer les lecteurs

Oui

Oui

Non

Oui
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C'est à la fois un monde codé, pour appartenir au genre, mais tout reste permis. Il y des immanquables dans une histoire de fantasy tout de même

Oui

Oui

Non

Oui

Il y aura toujours des clichés comme les prophéties mais ce serait une erreur d' affirmer que tous les romans de fantasy en ont une.

Non

Oui

Oui

Oui

Oui pour la fantasy classique type Tolkien, la fantasy contemporaine a su  détourner ces codes pour en jouer ou les dépasser 

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui, mais certains auteurs s'en servent en les détournant, donc ils perdent en force.

Oui

Oui

Oui

Parfois 

Oui

Non

C'est une littérature très codifiée, mais je ne pense pas que les suivre est nécessaire pour faire une oeuvre de fantasy

Non

Oui

Oui

Non

Oui

ça dépend des romans. elle se reinvente. les clichés viennent de l'heroic fantasye

Oui

Oui

Oui

ca a pu être le cas par le passé (héritage de Tolkien) mais aujourd'hui il y a pleins de façons innovantes de faire de la fantasy qui ont permis de dépasser les clichés: le combat du bien et du mal, la violence et la sexualité qui n'étaient pas présentes explicitement...

Oui

Non

Oui

Oui il y a des codes mais tous ne sont pas immuables et on trouve encore des fantasy originales et novatrices 

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Fantasy et SF ont tendance à s'hybrider cf Victor Dixen le cas Jack Spark, Wagner futurs mystères de Paris, Livre de la terre fracturée Jemisin etc

Pour une certaine frange de Fantasy, oui

Oui

Non

Oui

C’est bien quand un auteur en joue comme corbeyran sur weena.

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

En partie. J'aurais répondu oui il y a quelques années, mais les univers et les créateurs évoluent, leurs lecteurs aussi

Non

C'est en partie vraie, néanmoins les lignes commencent à bouger et des nouveaux auteurs peuvent donner un nouveau souffle à ce genre.

Oui

Oui

Non

Codes oui. Clichés, non.

Oui

C'est trop reducteur et certainement plus complexe que cela.

oui et non. tout dépend de quel livre. et puis, quelle importance?

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

La mauvaise fantaisie oui. La bonne non.

Dans l’eNsemble c’est vrai mais 1)on ne s’en lasse pas qd l’histoire est bien écrite, 2) certains auteurs s’en affranchissent très bien.

Oui

En fait c'est une affirmation qu'on peut amener sur énormément de style littéraire. Les clichés viennent surtout du fait qu'en étant abreuvé depuis le début par un même schéma, on va avoir tendance à le reproduire. Mais certains auteurs arrivent à en sortir pour proposer des points de vue plus originaux.

Tout dépend qui la manipule !

Oui

Les clichés de la fantasy existent mais sont souvent moqués ou détournés par les auteurs d'aujourd'hui.

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Certaines œuvres de fantasy tombent trop dans le classique c'est vrai mais il y en a plein qui s'inventent ! 

Non

Oui

Oui

Oui

Je dirais que si c'était vrai à une époque, ce n'est plus le cas. On trouve des héros et héroines variés, des mondes variés.

Oui

ça dépend des auteurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

oui et non, la mauvaise fantsy oui, la bonne innove

oui parfois. Et à l'auteur de souscrire à ces codes ou de s'en extraire. C'est peut-être une grosse partie de leur travail

Oui

Oui

Non

Oui
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, mais comme tous les genres de littérature. Si on peut classer des livres dans une même catégorie, c'est bien qu'ils partagent des points communs.

Oui

Oui, et les meilleures œuvres de fantasy sont celles qui arrivent à s'approprier intelligemment ces clichés pour en livrer une interprétation personnelle (ex : les dragons chez Hobb)

Oui mais ces clichés tendent à disparaître avec le temps et la Fantasy moderne

Oui

Non

Oui

Oui

les clichés proviennent d'auteurs sans imagination qui sont incapables de renouveler le genre et qui restent fixés sur des caricatures des livres existants

Non

Non
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Quels seraient ces codes et clichés, selon vous ?

Chevaliers, dragons, magie, easter egg, paria élu, vieux sage, épique, apprentissage... 

Un peu de magie, une mythologie

Les dragons, le héros qui a un grand pouvoir, les noms en alphabet scandinave pour faire plus original. http://www.bouletcorp.com/2010/05/21/fantasy/

Créatures, races (Elfes, Nains, Gobelins...), Univers (magie, donjons, royaumes, guerriers valeureux et décors dignes de l'Irlande ou de la Nouvelle-Zélande), romance...

La fameuse quête du gars paumé qui devient un héros^^

Comme tout genre, la fantasy répond à des règles. Les clichés appartiennent aux mauvais auteurs. Les codes à ceux qui savent écrire.

Magie, etc. Après ce ne serait pas un genre en lui-même s'il n'avait pas de codes, et je trouve malgré lui le genre très varié dans ses différentes matérialisations.

Les multiples espèces ou races permettant d'aborder les sujets du racisme, voire du nationalisme. La quête du monde en péril. Les Deus ex machina à répétition. Le fameux ou fumeux "Ta gueule c'est magique". Les chevaliers qui brillent de mille feux. Les animaux mignons et intelligents. La mort n'est que rarement définitive.

Difficile à dire, c'est souvent intégré naturellement dans le détail. Mais c'est souvent les codes du récit initiatique et de la quête en général. 

Comme les grands contes et légendes : héros, grand méchant loup, etc.

Les codes de l'heroic fantasy, les archétypes (chevaliers - elfes - nains), la place des monarques pas assez remise en cause, l'aspect manichéen, l'aspect initiatique pour le héros.

Un univers étendu complexe. Les clichés seraient les personnages (races) et l'aventure épique.

des univers sans réflexion sur la société

über-méchant, races cheloues, médiéval européen

Sexisme, héros au mille visage revisité X fois

Le héros qui a une prophétie sur la margoulette et doit sauver le monde avec l'aide d'un vieux. Bonus s'il y a une fille qu'il épouse à la fin, et une épée magique. 

Mages, elfes, dragons, moyen-age

La carte en début de roman / un scénario linéaire / une qu^te

Mondes anciens / protagonistes déracinés, en marge de leur société / Personnages principaux malmenés 90% du temps, et qui résout tout les 10 derniers pourcents.

Avant tout une mythologie bien inspiré de quelque part, comme Tolkien avec la mythologie nordique. Le fait qu'il y ait TOUJOURS de la magie ou du moins bien souvent, des races qui sont pas humaine ...

Magie, races, bestiaire

l'univers médiéval

la quête, par exemple, la lutte du bien et du mal, la création de mondes secondaires, etc.

Un monde hérité du médiéval, la quête initiatique du héros , combattre un ennemi mortel, souvent des schémas narratifs qui se répètent 

Univers médiéval très manichéen, ordre établi, souvent patriarcal d'ailleurs

 Poncif ultime: quête initiatique d'un jeune garçon,  alors qu'un des personnages les plus emblématiques du SdA est aussi un des plus vieux, Gandalf. Peu de femmes et trop souvent stéréotypées. Mondes trop souvent manichéens. 

Les dragons là lutte de pouvoir 

Un univers original, une conception de la magie, une quête.

Héros, royaume en détresse, magie blanche, magie noire, elfes, nains, humains, orcs, fées... Grandes batailles et géopolitique compliquée.

Le héro orphelin qui se découvre des pouvoirs, l'héritier spolié d'un royaume qui veut retrouver sa couronne, la réunion d'un groupe de personnages très disparates pour mener une quête

Quête, héroïsme, héritage, transmission, pouvoir

le jeune héros apprenti forgeron/boulanger/etc qui doit partir et devient THE héros

Une construction du personnage principal, souvent via une épopée, un voyage initiatique... et souvent un garçon...

elfes, nains, humains, le voyage du héros

différentes races, des noms bizarres avec des c'h, une quête, une bande hétéroclite de héros bien différents

Certains peuples/archétypes de personnages correspondant à des codes établis par d'autres auteurs ou l'imaginaire collectif. Le système de la quête initiatique du héros qui existe depuis les premiers mythes de l'Humanité. Entre autres. 

Quête initiatique - 

La quête initiatique, le héros/anti-héros, l'identification bien/mal (de plus en plus brouillée, ceci dit), un univers médiévalisant/magique.

Le héros épique 

Manichéisme. Héros né. Prophétie. Elfes, nains et dragons et autres stéréotypes raciaux (voire racistes). Magie et divinités habituelles. Random univers de Donj'

Médiéval 

Personnages type nain, elfes, orcs,... Il faut une quête.  En gros une copie du Seigneur des anneaux 

/

Ben, ce qu'on vois dans les films de Conan, par exemple, surtout le deuxième.

Le chevalier blanc, la princesse indomptable, etc 

La quête impossible que finalement c'est possible. 

Un environnement médiéval, la présence de créatures magiques (orcs/elfes), de magie tout court. Une opposition parfois très (trop) manichéenne entre le bien et le mal.

Un grand mec musclé, un vieux barbu chapeau pointu, des jeunes demoiselles à sauver?

Elfes, Nains, Manichéisme, etc... Mais en creusant bien, ce n'est pas le cas.

En fait on pense surtout au med-fan avec les nains, les elfes et tout. Mais y a pas que ça...

Magie, quête, races exotiques

La magie, les elfes, les nains etc

La quête initiatique du jeune orphelin qui deviendra Roi

Tout dépend du type de fantasy dont on parle, le genre est très vaste et hétérogène.

Cliché au niveau du monde et des races représentés (elfes, nains...), des enjeux (conquêtes d'un royaume, lutte contre le mal...).

La quête du heros, les creatures, la magie

L'heroic fantasy on retrouve souvent un personnage principal parfait sans famille qui sauve toujours l'humanité et finit roi 

le voyage du héros

Un peu trop de tout va bien, il y a un quelque chose de mauvais qui arrive, une grosse guerre étalée sur plusieurs tomes et batailles, puis le bien gagne contre le mal 

Les types de personnages, le guerrier, le magicien.. etc 

L'univers très moyenâgeux.

Le manichéisme.

Magie, héros,  combat

Il reste encore des imitateurs de Tolkien avec Elfes, Nains et tout le tremblement. 

Mythologie commune, cliché les vampires, ...

Elf  à grandes oreilles  bain à barbes 

la quete épique, le héros adolescent dans une aventure initiatique, la prophétie deus ex machina, ou bien les codes des pulp et de la high fantasy, avec des guerriers musculeux et de sombres magiciens, des elfes grand pales et sage et des nain bougons et forgerons...

L’honneur, le côté chevaleresque, l’héroïsme, le dépassement de soi. Cliché : forcé supérieure voulant détruire le monde.

Un monde différent, généralement médiéval, avec plusieurs races

Souvent un univers med-fan, différents peuples elfes, nains, etc...), les "forces des ténèbres" VS "la lumière", souvent des dragons...

codes : importance de la bataille dans le récit, un livre de fantasy se finit souvent par "la bataille finale"

clichés : la grosse brute à la hache, le voleur sournois, le héro victime, la magie qui se ramène comme des ex machina

Un bestiaire de l'imaginaire qui est paradoxalement répétitif, pas assez enagageant par le manque d'identification aux personnages, histoire trop tirée par les cheveux/ histoire sans fin

La prophétie, le héros qui devient de plus en plus fort, la figure de maître

Personnages stéréotypés (nains, orcs etc), Méchants de l'histoire connu et reconnus etc.

Manicheisme, genres, structures et hiérarchies sociales...

Un héros, une quête, des personnages légendaires (elfes, nains, dragons...)

Le principal étant "l'élu" (the chosen one)

L oncle qui meurt, le paysan qui devient un super héro, les gentils elfes, le preux chevalier exilé....

les capes des héros

Le monde médiéval (chevalier, société féodale...), les mêmes créatures issues de l’imaginaire collectif (elfe, nain...), un « méchant » à combattre qui souvent a pactisé avec les ténèbres ou les démons 

Univers,exotisme,quête

Le sage mentor, la quête, l'enfant/ado qui évolue ( roman d'apprentissage), les compagnons, l'ambiance médiévale, la présence de magie couramment admise par les personnages..
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La quête initiatique d'un jeune héros, souvent l'objet d'une prophétie, qui va sauver le monde par un voyage en tuant le méchant après avoir été éduqué par un mentor-magicien vieux et barbu et sauvant au passage la belle princesse femme forte mais féminine

Créatures fantastiques, mages,etc...

Un manichéisme et un sexisme généralement assez répandu dans les oeuvres de deuxième zone. Sans oublier les Mary Sue des auteurs qui compensent quelque chose par la taille des épées/pouvoirs de leurs personnages.

Par exemple un classique : les héros face à des ennemis en total surnombre mais qui vont triompher par leur héroïsme. L'archétype : Légende de Gemmel. Mais cela se retrouve partout. 

Pour les personnages, ils ont souvent le même type d'héroïsme : le guerrier sur puissant, le génie tactique, etc..

Orphelin prophétie 

les héros se reposent (trop souvent) sur des pouvoirs, créatures mystiques et mythologiques.

L'élu, la lutte contre le Mal, les prophéties, les codes de l'honneur...

le code fondamental de la fantasy, c'est qu'il y a un univers totalement inventé avec ses règles de cohérence ; éventuellement, cet univers peut côtoyer le "monde réel" (low fantasy) ; parmi les codes dérivés, on peut retrouver des sources d'inspiration (mythologies européennes, contes classiques) ou l'emploi de la magie comme singularité par rapport au réel

Assez essentiellement les reprises de l'univers Tolkien épuisées jusqu'à la sève, mais pas que : le vieux magicien, la quête, l'objet magique, le grand méchant vilain diabolique, les elfes parfaits, la prophétie...

Le schéma manichéen, les royaumes civilisés VS les barbares qui en réalité sont plus organisés que ce que l'on croit, le héros malgré lui qui prend de l'assurance, les héroïnes d'une extrême beauté

Le jeune héros originaire de la campagne qui va sauver le monde, le vieux mentor barbu qui lui cache quelques secrets, les prophéties et les réflexions sur le destin, les quêtes initiatiques, etc.

Manichéisme, despotisme, le bestiaire, le schéma narratif.

Le principal : personne ordinaire subitement élevé au rang de héros, quête/prophétie/personne à sauver en guise d'objectif, intervention des "divinités" du monde, ennemi qui est maléfique presque juste pour le plaisir d'être maléfique...

High fantasy avec les histoires de Quête, l’initiation d’un adolescent qui serait élu, les personnages fantastiques traditionnelles comme les Dragons, les Elfes, les Nains, etc...

un héro, une prophétie, un artefcat sacré,  

Des personnages souvent déplacés, hors-normes...

Imaginaire medieval, créatures féeriques, épopée chevaleresque, quête, lutte des classes 

Des références medievales, la quête d'un héros, des forces occultes 

Les Elfes de la forêt et les Nains dans la montagne. Les magiciens vieux, sages et barbus. Un héros entamant une quête initiatique et appelé à sauver le monde malgré lui,...

Le réemploi des créatures comme les dragons, les elfes, les orcs. Aussi, certaines figures de héros et héroïnes que l'on retrouve  d'une fiction à une autre (on voit arriver le traitre à des annnées lumières, il y a toujours une petite romance cucul, on retrouve toujours la figure du "magicien vieux mais sage à longue barbe")

Lecture oour geek ou ado attardé pleins de details compliqué 

L'union de différents talents, la mise en scène de personnages marginaux, l'aspect épique des quêtes - une mise en évidence de toutes les étapes du monomythe de Campbell.

L'antagoniste 1  l'antagoniste 2, etx etc

Le compagnon du héros, animal ou personne sympathique qui finit par crever entrainant généralement le héros dans quelques chapitres de questionnements existenciels

Le voyage, peu d'ouvrages m'ont marqué par leur capacité à rester au même endroit. Pour développer son univers la fantasy a besoin de lui donner beaucoups d'éléments qui ne peuvent donc pas se trouver au même endroit.

Le méchant sorcier, le héros "sauveur du monde". Il y a souvent un bon et un méchant avec un scénario narratif très simple, très manichéen. On retrouve aussi souvent le même genre de créatures de l'imaginaire : orcs, gobelins, elfes, dragons... En bref beaucoup d'inspiration Tolkien. 

"wordbuilding" souvent pompeux et ennuyeux, héros fréquemment adolescents, prophéties prévisibles, souvent un certain manichéisme, style poussif, etc. (des clichés, même si bien des auteurs y échappent, heureusement)

la quête initiatique, les elfes avec les arcs, les dragons, les nains avec leurs massues et qui sont doués pour forger, les sorciers, les magiciens, époque moyen-âgeuse, il y a toujours un groupe qui se forme pour vaincre le mal. Les antagonistes sont des démons. Bien contre le mal, lumière contre ténèbre, etc.

Le bestiaire fantastique (montres, loup-garou, vampire, ....) / un personnage sorti de nulle part voué à une destinée héroïque / la thématique du chevalier et de la princesse

Héros masculins (ou répondant aux critères traditionnels de masculinité : force, loyauté, tatitata...), femmes peu présentes, quête, péripéties, happy ending.

L'univers, le héros et le méchant

Quête initiatique 

Les relations entre races; leur histoire également, la love story, la quête. Après dans tout types de livres (à part expérimentaux etc) il y a des codes et clichés c'est plus que normal.

Présence de magie, créatures imaginaires aux caractéristiques souvent identiques, et d'un grand méchant.

trop long a expliquer

La quête qui sauvera le monde, les prophéties, les équipes de héros avec chacun un rôle déterminé.

Des personnages régulièrement manichéens, et pleins d'autres choses mais je n'arrive pas à les citer maintenant.

Le héros, le mentor, la noblesse.

Le héros qui sauve le monde, avec un mage et une bande de faire valoir ? 

la quête identitaire (un-e jeune héro-ine qui va se découvrir essentiel pour sauver le monde), les êtres magiques (elfes, nains...), la magie, le surnaturel

Le voyage initiatique, les prophéties,  parfois le traitement du rôle des femmes

Des elfes avec des oreilles pointues

La quête, les créatures sont souvent les mêmes, les royaumes et complots, ...

oui pour la "light fantasy", les dérivés de Tolkien. Non pour la fantasy urbaine, beaucoup plus variées

Dragons, l'élu, princesse en détresse, magiciens, trolls, elfes

Monde où la magie existe, où des personnages ont des pouvoirs  et série en de nombreux volumes 

L’elu orphelin, le six pack des compagnons (voleur, guerrier, mage, barde, etc) les propheties, le triangle amoureux.

Tous les codes que l'on retrouve dans le seigneur des anneaux (langage, médiéval, etc...)

Comme il y a différents genres de fantasy une réponse serait forcément limité. Disons que chaque genre a ses codes et clichés mais que ce n'est pas une mauvaise chose c'est justement ce qui en fait des genres identifiables. 

Des univers pauvre en technologie, presence de magie ou maitrise des forces naturelles/presence d etres pensants issus de la nature, richesse des legendes et importance du passé

jeune garçon ou fille qui découvre ses pouvoirs magiques et qu'il ou elle va lutter contre le mal

Héros masculin, élu de la prophétie, vieux magicien à grande barbe, elfe vs nain

Un univers créé de toutes pièces, régis par des lois différentes de notre monde, avec des races/cultures différentes, des langues différentes, des créatures inconnues. De la magie, qui peut prendre n'importe quelle forme. Des personnages au caractère fort. 

La magie. Les êtres imaginaires (dragons...). Un univers souvent médiéval. Une leçon philosophico-spirituelle derrière. 

Elfes et nains ennemis.

Une quête, qu'elle soit spirituelle ou concrète.  C'est à peu près le seul code qui me semble vraiment commun à toutes les oeuvres de fantasy. Pour le reste, les possibilités sont infinies. 

Les elfes et autres "races" 

Des comportements "Geek"

Un héros solitaire qui doit accomplir  une quête 

Des protagonistes non prédestinés qui sont amenés a réaliser de grandes choses par nécessité ou héroïsme. 

Les elfes, les nains, les tavernes, les combats peu réalistes et répétitifs,...

Tout ce qui relève de la "high fantasy", dans la lignée de Tolkien, et qui est largement majoritaire encore dans les publications actuelles, et donc, à force, peu de surprise et d'originalité.

Jeune homme qui doit sauver le monde/ trouver l'objet magique/ répondre à une prophétie, accompagné d'un groupe de héros, dans un monde rempli de méchants pas beaux. 

Personnes vivant dans leur monde

Type de personnages selon l'univers et sens de l'intrigue avec une quête.

Chaque sous-genre répond à ses propres codes et clichés. Ils sont trop différents que pour pouvoir établir une liste exhaustive. De plus, ce qui est cliché pour certain-e-s ne l'est pas toujours pour d'autres.

Si je devait n'en relever qu'un, ce serait la présence indiscutable de la magie. Mais, d'un autre côté c'est aussi la condition sine qua none pour qu'une œuvre fasse partie du genre de la fantasy...

Manichéisme, archétypes de personnages, magie...

La constitution du groupe de héros, le format de la quête, les codes de la magie, les races "surnaturelles"...

Clichés : Le "coming of age", les prophéties, la magie oubliée ou qui corrompt , les vieux sorciers sages, après ça ne veux pas dire qu'un livre ne peux pas être bon avec, juste qu'on ne voit de partout.

La place et le rôle de la femme... Le manichéisme. La magie qui résout tout sans réel conflit pour les personnages. Les guerriers-barbares qui tapent sur tout ce qui bouge.

Un univers médiéval, certaines races qui reviennent souvent, un élu, une prophétie, la guerre

L'enfant qui s'épanouit au fil d'une quête pour devenir le héros, le bestiaire peut renouvelé

Bestiaire et créatures précis, magie, quêtes, univers dénués de technologie moderne

roman d'apprentissage / prophéties / médiéval-fantastique d'inspiration européenne / épées, magie et dragons

Méchant tout noir et gentil tout blanc ? De la mauvaise fantasy en ce cas !

Les personnages (orque,elfes...), la critique de sociétés, le comportement des personnages selon leurs statuts (héros, magicienne....) et les attributs physiques

Manichéisme

La structure est normée et les codes du genre sont relativement strictes.

Un protagoniste un peu nul se lance dans une quête impossible qu'il va réussir et qui va le voir sortir grandi.

Un système de magie, du manichéisme, des êtres non humains

on s'en émancipe de plus en plus mais les motifs lutte bien/mal, voyage initiatique, quête du héros, prophétie etc... restent encore bien présents.

Quete, manicheisme

Le côté épique, la quête, la dualité bien mal mais avec une nuance d’un certain côté obscur du héros parfois, l’univers riche et basé sur des légendes 

Le Bieeeeeen contre le Maaaaaaaal, L'éluuuuuu de la prophétiiiiiie !

Un vieux tout puissant qui prend un jeune sous son aile pour vaincre un tyran 

à l'aide d'un objet magique.

La quête principalement, le combat Bien/Mal, ...

Moyen-âge, quête initiatrice

Lutte du Bien et du Mal, Magie

Il y a très souvent une quête, voire une recherche identitaire.

Il n’y en pas, un bon auteur saura trouver la manière de renouveler ce genre. De plus, chaque texte est porteur d’une imagination assez abondante pour créer un monde. Plus que des clichés, je pencherai plutôt vers l l’idée d’un souffle. On en a tous un mais chacun est différent. 

Les Nains, orcs, elfes ou le mystérieux formateur de préférence vieux barbus et mages. Les codes et clichés sont présents dans des titres plus anciens et certaines grosses parutions, mais en cherchant un peu, on découvre de plus en plus d’œuvres variées. 

Le héros paysan élu. L'antagoniste maléfique. La "communauté"/groupe qui se forme autour de l'élu pour l'aider dans sa quête, forcément initiatique. Certaines races (elfes, nains, etc)

l'élu, les prophéties, le jeune orphelin, 

La quête du héros. L'aspect manichéen des personnages. Les happy ends. 
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Dur à dire, tous les genres ont leurs codes et clichés.

Un monde d'inspiration médiévale, des personnages (solitaires ou en groupe, c'est selon) avec une quête et intervention du merveilleux 

Des créatures bonnes (elfe) et mauvaises (Orc), la quête du héros, l'orphelin élu (cliché qui ne me plaît pas d'ailleurs)

Un contexte médiéval européanisant, des personnages de basses origines qui se révèlent princes d'empires, de méchants rois et de gentils rebelles. 

Un heros qui gagne, le bien l'emporte sur le mal (excepter dans la dark fantasy)        

certains mauvais bouquins vivent de clichés, mais ni plus ni moins que dans les autres genres de la littérature

le plus souvent : univers médieval. Héros et quête. Magie. Je parle ici pour l'héroic et l'epic fantasy, et non la fantasy au sens très large (je ne considère pas harry potter comme de la fantasy.

Présence de certaines créatures comme elfes et dragons, très codifiées ; l'heroic fantasy et les codes de son scénario. Absence flagrante de personnages non-blancs dans la plupart des oeuvres. Mais tous les genres ont leurs codes et clichés !

Magie, environnement médiéval 

La magie, la quête par un ou un groupe de personnages. 

Le jeune garçon un peu en marge qui se découvre des pouvoirs. Une quête menée avec ses amis et qui l'amène à combattre le grand méchant pas beau... Mais il faut sortir des sentiers battus 😉
l'élu, la prophétie, le grand méchant qui n'apparait que très peu mais sur qui plane un mystère.... le guide magicien grand père (Zedd, Gandalf...) 

Trop nombreux pour être énumérés, la fantasy est un genre bien souvent définit par ses codes et sa forme d'écriture.

Trop vaste pour y répondre ici

Houlà, vous êtes prêts ? 

- le héros qui gagne toujours

- la quête initiatique du héros

- les clichés de genres (mecs hyper viriles, femmes toujours "bonnes")

- un monde violent (pour être en doctorat de littérature médiévale : non, les enfants, il n'y a pas que des guerres et des épidémies au Moyen Âge) 

- les dragons ! 

- la magie 

- les elfes / nains / trolls / gnomes, etc. 

Je vous conseille la vidéo du fossoyeur de films sur les gimmiks et clichés : tous ces codes peuvent être bien ou mal employés, 

Des clichés d'héroïc fantasy : combat à l'épée, ambiance médiévale, prophétie ou similaire, le maître et l'apprenti ... 

Un(e) hero(ine)e apparemment lambda qui se retrouve au centre d'une quête, guidé(e) par une prophétie 

le jeune quelconque qui va suivre une quête et devenir trop fort, la magie, la prophétie, la présence de plusieurs peuples de races différentes, le guerre bien contre le mal/sauver la planète d'un grand danger...

Héros surpuissants, quête initiatique systématiques, personnages féminins généralement peu traités, high fantasy avec les créatures classiques nains elfes orcs/trolls/Gobelins sans aucun apport d’originalité’, pas assez de réalisme

Un monde médiéval relativement manichéen, un héros élu, une quête à accomplir... Mais de plus en plus, les auteurs parviennent à s'affranchir de ces clichés. 

Races féériques, dragons, magie

personnages principaux souvent les mêmes, le voleur, le magicien, l'elfe, le nain, une quête d'un point A à un point B pour sauver le monde en faisant des détours immenses, ...

Univer médiévale, élu, prophétise, guerrier matcho, guerrier rebelle 

La magie, le chevalier en armure qui doit sauver une femme, un jeune héros naïf qui doit sauver le monde...

Codes : un univers qui s'inspire de périodes historiques (moyen age européen, ou japonais, mais aussi antiquité (je pense à Calderon) ou à la Renaissance/ Le réalisme qui se heurte au surnaturel (créatures fantastiques, ou système de magie) , lequel peut-être considéré soit comme merveilleux, soit comme ordinaire et totalement intégré/Un récit fondé sur une quête initiatique du personnage (d'un artefact, de sa propre nature, du monde qui l'entoure) . Les clichés : l'élu, la prophétie, le sauveur du monde.... 

Héros (ou héroïne) qui doit sauver le monde, objet magique (qui aide le héros à sauver le monde), héros qui soit est voué à un destin particulier ou n'est qu'une personne normale projetée dans une destinée qu'il n'a pas cherchée (ou les deux), présence d'un mentor qui détient souvent une connaissance profonde dont le héros a besoin

La fantasy moderne est dominée par les codes et clichés issus de Tolkien (univers médiéval, archétypes raciaux, dualité manichéenne).

Je ne sais pas du tout

Lutte bien/mal, archétype de "l'élu"

Magie ; quête initiatique ; histoire d'amour prévisible ; individu quelconque qui devient héroïque par ses actes ; individu quelconque qui se révèle incroyable par sa lignée / son destin ; histoire souvent très égocentré autour d'un personnage ; Opposition du Bien et du Mal ; formes de vie bizarre (elfes, nains, orcs, dragons...)

monde médiéval, le héros du type chevalier sans peurs et sans reproches :(, prophétie, quête

Personnages stéréotypés dans leurs relations ou dans leur rôle. Idée de quête. Dimension initiatique.

Guerre, princesse, religion, chevalier, quête

Ceux édités chez Bragelonne. Plus sérieusement, ce sont les éternelles resucées du Seigneur des Anneaux.

Les personnages élus et les prophéties, le vieux sage comme mentor, le manichéisme des personnages, l'histoire se passe dans un temps qui ressemble au Moyen Age, les héros sont souvent des hommes

Les prophéties, le héros parfait qui sait tout faire, les super guerriers, les femmes belles

Les noms de lieux et personnages imprononçables. Avec modération, ça ne me dérange pas, mais trop c'est trop.

Lectures inutiles 

médiéval, guerre du bien contre le mal, violence pour les clichés, les codes les hommes ne sont pas tous seuls, les dieux sont plusieurs, peu

les elfes, les dragons, la magie

Pour les clichés : le cadre médiévo-européen, le manichéisme, le héro orphelin qui devient roi à la fin, la quête, la prophétie, le magicien super-puissant, dragons, elfes, nains, orcs.

Pour les codes : un lieu imaginaire, la magie (plus ou moins présente), une carte

présence de magie, ambiance moyenâgeuse, prophéties, 

Je ne me suis pas assez penché sur la question pour pouvoir répondre à cette question

Un certain manichéisme, une quête, une prophétie, un héros élu...

Le chemin initiatique du héros, l'univers insolite

Un héros,  une quête ou prophetie

Itinéraire campbellien

un héros, une quête, un opposant (mais c'est le cas de bon nombre de livres en tout genre; la seule différence c'est la magie, les monstres, les combats)

Adolescent/orphelin/quête

Magie acceptée au quotidien

Guerre, Moyen-Age, Héros

Les univers utilisés en général par les divers auteurs sont très semblables, et au niveaux des personnages principaux  

le cliché du jeune garçon/fille promit à un grand destin, le cliché du grand méchant qui va détruire le monde/le royaume, les codes concernant les "classes" des personnages (guerrier, magicien etc)

le bien contre le mal

Codes : il faut immerger le lecteur dans un nouvel univers. Plus il y a d'imagination mieux c'est. Il faut essayer de changer un maximum de choses par rapport à notre univers. Jouer avec le lecteur. Les personnages ne sont pas tout blanc ou tout noir.

Clichés : le grand méchant hyper cruel. Les histoires d'amours gnangnan. Le personnages héros au super pouvoir qui est plus fort que tout le monde et qui résous tout les problèmes en un claquement de doigt.

Inspiration médiévale européenne, héros masculin blanc, donjons, dragons, magie, prophéties, jeune élu...

Nains bourrus, elfes en collants, vieux magiciens. 

Un héros ou héroïne, qui se découvre un talent spécial/des pouvoirs, qui devient une sorte d'élu destiné à sauver le monde/son peuple/son pays

Parfois dans le déroulement de l'histoire ou le fait qu'il y ait souvent le même genre de personnage

Une menace, une quête, un mentor, un grand méchant.

Le héros paysan qui sauve le monde. Mais la fantasy est plus riche que ça...

Dragons, elfes, epées

La présence d'un(e) élu(e), une prophétie, une quête initiatique, un bestiaire typique (elfes, nains, trolls...), un très grand manichéisme

L'implantation de l'histoire dans un siècle passé, en retard sur notre technologie actuelle ; une forme de magie mise en scène ; importance de la cartographie d'un nouveau pays, de la description de nouvelles coutumes, de nouvelles ethnies... ; un récit généralement divertissant, d'aventure. Des clichés encore parfois repris : des héros jeunes, des personnages-types (chevalier honorable, sorcier fourbe, vieux maître magicien,...), des dragons.

les héroïnes fortes qui foncent sans réfléchir et qui perdent leur tête au premier bellâtre qui passe. Ca vaut aussi pour les héros qui lèvent la patte dès qu'une paire de nénés entre dans leur champ de vision d'ailleurs :p 

Présence de magie, médiévale, animaux imaginaires

Clichés : le héros qui possède une magie secrète qu'il ne maîtrise pas, les enfants sont plus forts que les adultes, le pouvoir de l'amour et de l'amitié, clichés des elfes beaux et intelligents, des nains grognons et des humains touches-à-tout

Quelques éléments récurrents tels que le parcours initiatique, l'univers proche du médiéval, la présence de magie...

Sauver le monde (en le voulant ou en étant amené à le faire), héros au passé sombre, quête initiatique pour "devenir plus fort"...

La quête, le bien contre le mal, la fin du monde, ...

La fantasy parodique de Pratchett ou Catherine Dufour les démonte bien.

Un royaume en danger, un jeune héros, une arme magique, une prophétie, une quête, un magicien qui cache beaucoup de secrets, un adversaire aveuglé par la soif de conquête... C'est très réducteur comme synopsis !

Approche très personnelle de l'histoire, suivant une personne surtout.

Présence de la magie, autres mondes, autres "races" (elfes, trolls...)

Le lien avec une connivence culturelle non rationaliste, qui impose l'usage de créatures de l'imaginaire, ou de références à la spiritualité (magie, forces interstitielles, etc.)

La Fantasy est basée sur le roman de formation, donc tout ce qui est rite initiatique, héros en cours de formation / évolution, magie, créatures surnaturelles, archétypes de héros... en même temps, c'est ce qu'on lui demande..

Le héros élu, la prophétie, les nains, les elfes, le monde médiéval, la guerre, le méchant seigneur du mal 

Quête du héro d'origines modestes qui se découvre une destinée, prégnance de la magie, menace démesurée

initiatique fantasy, monde médiéval 

l'anneau, les elfes

Des clichés établis par des grandes oeuvres (Tolkien par ex) comme par des mythes (greco-romains, culturels géographiquement).

Les prophéties.

Les noms en W et y et avec plein de tréma pour faire exotique (j'ai tendance à refermer le livre dès que l'héroine s'appelle Arwëlle maintenant)

Osef

Elfes, dragons...

La quête ; la magie ; les combats

L'Elu qui doit sauver le monde, l'amoureuse de l'Elu sacrifié devant lui avant le combat final

Plusieurs éléments dans la création du monde, plusieurs étapes dans le parcours du ou des héros (souvent, chercher un objet)

L'animosité entre les Nains et les Elfes, la radinerie des Gobelins, la puissance des Dragons, etc.

Schéma manichéen (racisme), "quête" initiatique, bestiaire rebattu,resucée mythologique, etc...

le récit d'apprentissage, l'orphelin/isolé ( dans diverses variantes)

La magie, la quête initiatique qui sauve le monde
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les elfes font du tir à l'arc, vivent dans des forêts et méditent beaucoup et on une connaissance HYPER approfondie des plantes, ils ont une langue ancienne, les "méchants" sont des mages ou des orques moches, les nains ne s'entendent avec personne, manient la hache et vivent dans des mines, ... ;)

Elfes fées quête malédiction prophetie

Le type de créatures (moche et fort = méchant) & le type de héros (orphelin, traumatisé...)

Sans compter les classiques du type le vieux maitre sage meurt avant la moitié de l'histoire.

Prophétie / héros triomphant du mal / héros à double personnalité 

Nain, elfes...

Magie dragons et hache de guerre

L'élu ; le Bien contre la mal sans aucune espèce de nuance 

Quête initiatique, manicheïsme, créatures, sauvzr le monde

le rapport au récit initiatique

L'élu qui doit sauver le monde

Toujours faire des clins d'œil aux œuvres qui nous sont chères 

Tout ce qui est à base d'archétypes, tout ce qui a tendance à appliquer à la lettre les conseils de Vogler basés sur du Campbell pour "réussir la formule". Il suffit de songer à Shanara ou l'Epée de Vérité pour les voir mal appliqués.

Masculinité toxique, virilisme, héros bad-ass et indestructibles, beaucoup d'action, peu de reflexion... Sword & Sorcery.

Mondes médiéval, magie, groupe de héros, 

Quête, élus, héros, elfes à oreilles pointues et nains péteurs

La structure typique du roman d'apprentissage, où le héros change à la suite d'une série d'évènements. 

La quête, le bien contre le mal, les série fleuve

C'est faux, la fantasy est vaste, variée (Harry Potter, c'est de la fantasy).

le récit situé dans un univers secondaire, médiévalisant, des personnages-type comme le guerrier, le sorcier et le voleur, un combat entre le bien et le mal, la présence d'elfes et de nains, une histoire d'enfant de la prophécie.

Récurrence de certains peuple, de la quête, de linspiration médiévale, de l'opposition du bien et du mal. Pour moi l'exercice et sa réussite consistent plutôt dans la façon de les accommoder.

Récurrence de certains peuple, de la quête, de linspiration médiévale, de l'opposition du bien et du mal. Pour moi l'exercice et sa réussite consistent plutôt dans la façon de les accommoder.

Chevalier combattif, femmes objet /ou stereotypees, elfes delicats et penseurs, nains bourrins

un héros orphelin a qui tout réussi même si c'est parfois difficile, une quête quelconque 

Magie, ambiance moyenâgeuse, castes

passé idéalisé, noblesse, destin messianique

Les caractéristiques  des sois genre comme la dark fantasy, la high fantasy, l'heroic fantasy, le space Opéra militaire etc qui répondent tous à des clichés bien précis 

L’aspect médiéval (bien qu’appartenant à un sous-genre), la majorité d’hommes, le manichéisme, les races (orcs, elfes, nains, mages) stéréotypées 

Des codes souvent repris à Tolkien avec des variantes (créatures, races, paysages, magie...)

Manichéisme avant tout...

La prophétie, le héros en quête, les races de créatures cantonnées à des rôles types, le manichéisme

Pour la fantasy la moins imaginative : pouvoirs, sorciers, dragons, loup garou... 

Pour de la Fantasy "Mainstream", les codes du jdr : des elfes, des nains, des magiciens, des voleurs... 

Il y a un « sage » ou un « guide », un élève, un « parcours du héros », une sorte d'arc semblable à un récit initiatique. 

Une prémonition parlant d’un héros à venir. Un(e) jeune de basse souche qui va partir à l’aventure, gravir les échelons et devenir ce hero.et de la magie avec des dragons aussi.

Farmer boy goes on to save the world.. Elu de la prophétie. Méchants très méchants parce qu'ils sont méchants. 

On accuse la Fantasy de sexisme parce que les personnages principaux sont des hommes mais sur l'ensemble de la Fantasy on trouve presque autant d'oeuvres comportant des hommes que des femmes en personnage principal

Le héro désigné par le destin, les nobles gens seuls qui sauvent des peuples

Un dichotomie bien mal nuancée en dark fantasy, des personnages sombres mais héroïques, des hommes et des femmes badass (de plus en plus de femmes d'ailleurs), des magiciens étranges, des races différentes. Après tout dépend de l'nivers et du style / nuance

Les personnages parfois trop manichéens et manquant de nuances, le rôle souvent mineur attribué aux femmes, l'ancrage dans un univers systématiquement médiéval.

L'amitié et l'amour à l'épreuve de tout. Les héros font des quêtes qui leur permettent de grandir, etc... Ce sont parfois des contes de fée pour adultes

- le trio de races "nains/elfes/humains", 

- les archétypes: le jeune héro guerrier un peu benêt/pas bien doué mais courageux et loyal, le vieux mage/mentor (qui une fois sur deux est de la famille du héro), la fille (future amoureuse du héro) qui a bien plus la classe que le héro qui à l'air ridicule à côté, 

- il y a un grand méchant, qu'on pense mort mais non, et qui renait de ses cendres encore plus fort qu'avant, 

- une prophétie qui lie le héro à la défaite (définitive cette fois) du grand méchant,

- l'arme magique légendaire qui appartiendra au héro, 

- l'animal compagnon intelligent souvent mythique (dragon, licorne, pégase, griffon...)


Des créatures fantastiques, un univers un peu médiéviste..etc

Le héros souvent orphelin, avec une quête à réaliser

Les animaux fantastiques. Les combats. Les équipements. Les quêtes. La magie.

Tout dépend de la sous-catégorie de fantasy. Par exemple heroic fantasy va avec héros souvent masculins devant vaincre le mage noir/seigneur démon avant qu'il ne détruise le monde. Bit-lit s'accompagne souvent d'une héroïne badass (en littérature adulte, chez les ados elle s'approche souvent de la cruche) devant survivre tout en choississant entre le prétendant 1 (doux et attentionné) et le prétendant 2 (doux et attentionné mais sous une couche de sarcasme et d'aura ténébreuse)

Un pouvoir généralement autocratique (roi, empereur, etc), un monde de type plus ou moins féodal, un mélange savant (mais souvent prévisible) de magiciens, d'assassins "officiels", de dragons et éventuellement de races non humaines, à l'imitation rarement égalée de Tolkien... Des affrontements Bien versus Mal / Bon(s) versus Méchant(s) parfois lourdingues. 

On s'attend surtout dans ce type de livre à être à une époque avec un certain type de technologie (armes médiévales surtout) et souvent de la magie, une opposition entre des forces du bien et du mal qui engendrent généralement des conflits contant voire une guerre

Femme en détresse, voyage initiatique, méchant très méchant...

Quête initiatique univers complet intrigue avec souvent la notion de bien et de mal et une lutte pour se depasser

Seulement des histoires de dragon, chevalier et magie.

Le médiéval, principalement. Il n'y a pas besoin de cette époque précise pour écrire de a fantasy, mais fantasy = médiéval dans la tête des gens. Le côté manichéen, typique de l'Heroïc fantasy.

Monde totalement inventé avec ses propres règles, emploi de la magie

la femme victime ou love-interest

Le groupe de héros avec une fonction précise pour chacun, un voyage, un grand méchant !

Des combats sanglants, des femmes dénudées, les grands espaces sauvages

Lutte binaire entre bien et mal/ la quête / la prophétie et le destin

Archétypes masculins/féminins, société type féodale, exploits héroïques contre des monstres

quête du bien contre le mal, parcours initiatique, magie

Les archétypes raciaux, la manichéisme du monde, les intrigues type porte ->monstre->trésor->boss final->princesse

Figure héroïque, destinée, lutte du bien contre le mal, demoiselle en détresse, figure de l'élu, dragons...

Manichéisme, Moyen-âge, prophétie

au hasard : nain barbu alcoolique/ elfe effemminé et prétentieux?

Un héros "élu" parti faire une quête pour "sauver le monde" avec des compagnons plus exceptionnels ou marginaux les uns que les autres. Une sorte d'équipe où tout le monde est complémentaire.

Un moyen-âge fantasmé, des créatures merveilleuses (trolls, géants, dragons, fées, etc.), de la magie, des batailles, des voyages, de la misogynie

Les races et créatures typiques, la quête héroïque, les pouvoirs magiques...

Des elfes et des nains?

Aucun

Lecteurs geeks, refermés, personnes qui ne grandissent pas, ne savent pas lire autres choses...

(mais ça fonctionne pour tout..) 

Univers plutôt médiéval, anti-héros ou anti-héroïne, situation politique instable

Les différentes créatures et leurs rôles notamment

Bien vs mal

Les races (elfes / gobelins..) les époques... 

Les créatutres fantastiques existent, le mythe se fait réel, on peut se promener le fer à la hanche!

le barbare qui défonce des trolls, les passages entre les mondes, le héros orphelin qui se découvre une ascendance royale et la mission de sauver le monde, des bastons à l'épée, des dragons, la fille qui fait de la figuration voire qui sert de trophée, des trémas et des apostrophes dans les noms propres...

Un monde nouveau avec des créatures imaginaires

Une épopée, une quête, un perso qui évolue tout le long de PLUSIEURS tomes de livres, un monde à sauver...

Univers médiéval, noblesse, seigneurie et lutte de pouvoir qui vont avec, héros chevalier, quête, pouvoirs & sorcellerie... 

Histoire "médiévales" / Combat à l'épée

Codes : présence de magie, critique sociale, univers non réel et/ou surnaturel dans le réel

le héro découvre qu'il a des pouvoirs / ils sont souvent par trois / les fins sont trop souvent Heureuse

L'utilisation de race récurrente avec des comportements '' clichés'' (elfe -> distingué et intelligent, hautain, les orcs qui sont des tribus barbares et des méchants,...)

une quête pour un objet magique ou sacré, le bien vs le mal

la quête, la prédominance comme partout ailleurs du male blanc hétéro puissant

les elfes, les nains, le groupe de héros composé de différents peuples. Les gentils contre les méchants. Les magiciens. Les forêts, l'ambiance médiévale

Schémas de personnages répétitifs, thématiques peu variées, ciblage adolescents/jeunes adultes

Le jeune orphelin qui poursuit une quête. La femme à sauver. Je trouve que les codes et clichés sont en train d'évoluer dans le bon sens (diversité)

petite personne au grand destin, chevaux, épées
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Époque style imagination 

médiéval, créatures mythiques, prohéties et magie

Nains, elfes, dragons, lutte pour le pouvoir, folie

De l'héroïsme, de l'action, du suspense, du grandiose, du combat entre le bien et le mal (quand on a du mal à les situer, c'est encore mieux), des créatures et/ou de la magie.

Des valeurs de droiture, de dépassement de soi, de quête initiatique

Les dragons et plus globalement les créatures magiques telles que sirènes, dryades, licornes etc., les Elfes éthérés et les Nains barbus/forgerons/à l'accent écossais, les vieux mages à barbe blanche et chapeau pointu, les Seigneurs des Ténèbres, les épées magiques, les objets maléfiques, les quêtes, les orphelins/garçons de ferme qui découvrent qu'ils sont élus par une prophétie

L’élu venu de nulle part allant terrasser l’être maléfique suprême à la tête d’un groupe de 4 personnes

Ce n'est absolument pas le cas dans toutes les œuvres du genre, mais il y a des récurrences : héros sans histoire qui se découvre un pouvoir infini, contexte médiéval européen, ... Ce sont en tout cas des codes et des clichés confortables, on s'y sent en terrain connu.

Patriarcal, opposition de races, peu de représentation  des minorités, sexuée  

la quête du héros, l'absence d'évolution technologique, les différents archétypes de personnages très marqués

elfes malins, nains brutaux, dragons

Pouvoirs quête initiatique monstre 
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De même, on la considère souvent comme une littérature enfantine ou adolescente. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?

Oui

Non

Non

La littérature jeunesse regorge plus de romans fantasy que la littérature adulte, en effet... et c'est bien dommage de considérer que lire de la fantasy à l'âge adulte démontre une certaine immaturité. Pour moi la fantasy permettrait même d'être plus ouvert d'esprit, mais c'est une opinion personnelle.

Non

la réponse est non mais franchement... Game of Throne serait pour enfant?

Non

Non

Non

Non

Elle est une lecture de tout âge, il y a des récits tous publics, jeunes et d'autres nécessitants une maturité certaine, qui abordent des sujets très durs ou très complexes. 

Non

Une partie est totalement caricaturale et adolescente, d'autre aborde des sujets de société...

il y a de la fantasy jeunesse, de la fantasy adulte.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Y'en a pour les enfants, les ados, et les adultes. Filez la Horde du contrevent à un môme, il va faire une drôle de tête.

Depend des auteurs.  Cela va de la feerie rigolote orientée litterature jeunesse à des ecrits tres dombres et violents sous-tendus par une reflexion politique tres adulte

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Tout dépend des auteurs

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Depend vraiment des univers

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Il y a des ouvrages de fantasy pour la jeunesse, d'autres pour les adultes, votre question aurait peut-être dû porter sur le caractère  "infantilisant" que certains lui prêtent.

Non

Oui, mais j'ai l'impression que cela évolue alors que les lecteurs de fantasy sont de plus en plus nombreux à prendre de l'age.

Oui

Non

Non

Pas du tout. Pour le coup, c'est un cliché

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

C'est un genre effectivement plus courant pour les ados, pour autant le genre ne doit pas être résumé à cela.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Ca dépend des livres

Oui

Oui

Non

Oui

Non

C'est sûrement le cas mais je n'approuve pas

Non

Non

Non

Non

Non

ça dépend vraiment de quel auteur...Le trône de fer n'est pas trop enfantin

Non

Non : on a le tort de confondre imaginaire et enfance, et de ne retenir du fantasy que des blockbusters (comme en littérature plus générale d'ailleurs)

Non

Non

Non, je pense que cela dépend fortement des oeuvres ET de la façon de lire : la discussion avec des amis lecteurs montre une profondeur dans ce type de romans propices à la réflexion, la critique... tout en proposant un décor distrayant ou dépaysant.

ça dépend du livre

Non
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Non, surtout quand on lit de la dark fantasy

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

de moins en moins

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non, je pense que l'histoire et le style en lui même de la fantasy est accessible à tous, ce qui change la donne c'est le ton du récit et le niveau de langue utilisé, ainsi que "l'angle" par lequel on aborde l'histoire (Robin Hobb crée des oeuvres complexes avec fortes descriptions et relations entre ses personnages, un autre auteur aurait pu écrire la même histoire dans un style plus "simpliste" et la saga aurait alors été étiquettée littérature adolescente)

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Tout dépend du message et de la volonté de l'auteur !

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

La fantasy est une litterature pour ado et enfant mais pas que !

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Absolument pas. 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

ça dépend des livres

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Beaucoup de livres étaient à la base pour enfants, mais il y a maintenant et depuis longtemps une distiction importante (Game of Thrones - définitivement pas pour les enfants), et même ceux qui visent en priorité les enfants (e.g. Harry Potter) ne sont pas forcément enfantins.

Non

Non

Non

Cela dépend des livres.

Non

Non

Non

Non

Le genre n'est pas un enfantin, mais les littératures de jeunesse y trouvent un terrain fertile, pour l'émerveillement, la sublimation, la poétisation de questions existentielles et suscitées par le réel

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Je ne sais pas 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui elle est considéré ainsi, et la majorité des parutions (et des films) vont dans ce sens, mais ce n'est qu'une partie de ce qui est publié, il y a aussi des ouvrages "adultes"

Non

Non

Non

Non

Il existe des oeuvres qui s'adressent plutôt aux enfants et aux adolescents,  mais ce serait réducteur de s'arrêter là. Il suffit de lire George Martin, Glen Cook ou encore Jean-Philippe Jaworski pour s'en convaincre

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non, sauf quand elle s'adresse spécifiquement à la jeunesse

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Elle fait vivre des fantasmes que tu as surtout quand tu est adolescent, ça n'en fait pas une littérature enfantine ou adolescente pour autant.

Oui

Cela dépend des auteurs, et même quand c'est le cas, on aime aussi ça pour ça. Mais cela n'a rien d'un lien nécessaire.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

il y  a de la fantasy en littérature jeunesse aussi. Tolkien est souvent classé en rayon jeunesse en librairie. Cela ne veut strictement rien dire en fait "littérature enfantine" 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Avec davantage d'ambition et en recollant à un projet plus littéraire...

Non

Non

Non
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Elle intéresse les jeunes car ils ont baignées dedans grâce aux manga, dessins animés et jeux vidéo c'est leur univers 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

il y a effectivement beaucoup de livres de l'imaginaire consacrés aux jeunes (car cet univers les touchent plus que les adultes) mais il y a aussi un large panel d'oeuvres destinées uniquement aux adultes (et pas du tout aux plus jeunes) et de nombreux livres qui touchent les jeunes et les adultes. Je pense vraiment qu'il y a autant de livres pour jeunes que pour adulte en fantasy

Non

Non

Non

Non

oui mais à tort.

Non

Oui

Non

Oui et non à la fois ! Les grands textes de ce genre littéraire sont parmi ceux qui s'affranchissent le mieux de cette affirmation.

En partie

Il y a divers livres de fantasy, certains sont plutôt écrits, souvent à cause de leur style d'écriture plus que de par leur histoire, pour des adolescents. Cependant je ne pense pas qu'on puisse vraiment classer le livre de Tolkien dans littératture enfantine ou adolescente. Même si les mondes de l'imaginnaires sont souvent reliés à l'enfance, sa manière d'écrire ressemble davantage à de la littérature pour adulte.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Est-ce que je suis d'accord avec l'affirmation : non. Avec le fait que c'est ce que pense la plupart des gens (surtout dans la LITTÉRATURE) : oui, même si je remplacerai "enfainte" par "pour adolescent attardé"

Non

Non

Non

Non

je ne lis que de la fantasy jeunesse donc je ne sais pas répondre à cette question

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

enfantine non, adolescente oui par ses thématiques et son côté aventure mais je n'y vois rien de dévalorisant

Non

Oui

Non

Non

Non
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

NON ET NON

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non
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Pensez-vous que la fantasy soit un genre reconnu... en France ? Pensez-vous que la fantasy soit un genre reconnu... dans le monde ?

les institutions non, par le public oui Non

Oui Oui

Oui Oui

Oui et non, elle a ses fans. Mais en bibliothèque par exemple, ce seront des petites sections qui y seront consacrées, et les livres seront assez peu empruntés finalement, généralement par les mêmes personnes. Les tendances de lecture dans une bibliothèque reflètent assez bien les tendances de lecture de la société française, à mon sens.Beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, mais je me trompe peut-être.

Non Oui

Non Cela va dépendre du pays. Les anglais ont une plus grande reconnaissance de ce genre par exemple.

Non Oui

Oui Ça dépend s'il y a beaucoup de lecteurs dans le pays

Non Non

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Reconnu pour son succès commercial. Peu reconnu dans le milieu littéraire. Ou alors le terme n'est pas cité. Je pense à Carole Martinez en littérature contemporaine. Ce qu'elle écrit s'apparente à du fantastique mais n'est pas étiquetté comme tel.Peut être plus aux Etats Unis. Je ne suis pas sûre.

Non Oui

Oui par la culture populaire, non par la culture dite "savante" Oui par la culture populaire, non par la culture dite "savante"

Non Oui

ça dépend des gens Non

c'est en cours grâce à la démocratisation du genre auprès du grand public, mais on attends encore un prix littéraire Fantasy en France ... Oui

Non Non

Non Non

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Qui commence à être peu à peu reconnu Oui

Oui Oui

Non Non

Non Non

Elle est reconnue dans un certain milieu mais reste très dénigré encore par certains lecteurs ou professionnels de l'éducation par sa catégorisation de sous-genre littéraire Oui

Non Non

Cela commence, mais leeeentement Oui

Dans le groupe des littératures imaginaires. Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Non

Non Non

Pas assez. Oui

Non Oui

Non Non

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Cela pourrait s'améliorer. Oui

Oui Oui

Non Oui

Pas assez, remercions Hollywood pour l'émancipation du genre Pas assez, mais elle le devient de plus en plus

Non Non

Non Oui

Non Non

Non Non

Non Oui

Non Oui

Non variable selon les pays

Non Cela dépend des pays et des auteurs

Non Je ne pense pas, mais un peu plus qu'en France où il me semble qu'on a un rapport très snob avec la culture.

Oui Oui

C'est en bonne voie, mais elle reste largement méconnue et mésestimée. Oui

Oui Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Plus ou moins Pareil, plus ou moins

Non Oui

Pas encore à sa juste valeur, mais les mentalités sont en train d'évoluer je pense Oui

Non Oui

Ca commence Plus qu'en France en tout cas, notamment dans les pays anglo-saxons.

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Pas vraiment mais quelques ouvrages sortent du lot et sont reconnus grace à leurs adaptations Meme reponse

Non Non

Non Non

Largement sous estimé mais reconnu pour des auteurs étrangers. Oui

Non Non

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non mieux qu'en france

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Ces dernières années, on commence à trouver plus facilement de la fantasy en librairie et bibliothèques. J'ai l'impression que l'image des «mauvais genres»évolue favorablement Oui

Non Non

Oui Oui! plus qu'en France!

Non Elle n est pas reconnue comme genre littéraire mais ds certains médias.

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Non

Non Oui

je pense qu'elle commence mais que c est loin d'être gagné. Oui
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Non Oui

Non Dans les pays anglo saxons oui, mais cela ne représente pas l'ensemble du monde !

Oui Oui

Reconnu dans le sens où elle existe, oui. Mais elle est bien trop souvent dénigré et assez peu représenté autrement que comme des histoires du soir pour bambins Oui

Non Non

Elle a son public et bénéficie d'auteurs et de maisons d'édition de qualité mais peine à être reconnue par les grands pontes de la littérature. Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

comme tous les genres non-mimétiques (de l'imaginaire) en France, méprisés depuis la seconde moitié du XXe siècle, non. les sphères anglophone et nippone tolèrent beaucoup mieux l'inclusion des genres non-mimétiques dans la culture légitime ; la fantasy en fait partie, mais peut-être plus en Angleterre qu'ailleurs 

H Ça commence petit a petit a etre reconnu 

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Non

Tout dépend le milieu. Oui

Non Oui

Non Oui

Ça commence lentement, mais sûrement Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Plus q'il y a quelques annees mais pas suffisament Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non je ne sais pas

de plus en plus Oui

Non mais elle progresse je pense. Je ne sais pas mais je pense que oui pour le Japon et les pays anglo-saxons.

Je pense que c'est un genre qui acquiert peu à peu ses lettres de noblesse. La génération, comme la mienne, a été baigné dans l'univers fantastique (de part les films ou la littérature) et permet son essor et sa reconnaissance.Oui

Bif-bof Oui

Non Non

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Oui J' sais pas

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Oui Oui

Ca commence Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non aucune idee

Non Oui

Ça dépend par quelle catégorie, par les institutions non mais par les lecteurs oui Je n'ai pas étudié la situation dans d'autres pays

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Non

Oui Oui

Plus ou moins. Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Pas suffisamment Pas suffisamment

Oui Oui

Oui Oui

Ça commence, mais ce n'est pas encore ça. Oui

Oui Oui

Oui Sais pas

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Dans certains endroits assez spécifiques oui, mais pas partout (loin de là). Oui

Non Il y a encore du travail à faire avant que ce ne soit vraiment reconnu à sa juste valeur

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Non

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Cela commence à être reconnu. Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Non

Non Plus qu'en France en tout cas, surtout chez les anglo - saxons en vérité

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Pas assez Pas assez, en tout cas en francophonie, les auteurs anglos-saxons semblent avoir plus de reconnaissance !!

Non Oui

Non Non

Non Oui

oui et non. Il y a de plus en plus de salons pour les genres de l'imaginaires mais on peine encore dans les librairies non spé à en trouver (hors les "blockbuster") oui mais plus dans le monde anglophone

Oui Oui

Non Non

Non Non

ça dépend du média. Dans les journaux et télé non, sur Internet et dans une large majorité, son image c'est grandement améliorer ces dernières années. Oui

Non. Surtout quand on voit la tête des lecteurs de Game of Thrones quand on leur apprend que c'est de la Fantasy. Oui

Non Cela diffère selon les pays. Elle est bien plus reconnue dans les pays anglosaxons qu'en France.

Non Non

Oui Oui
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Oui Oui

Ca commence vraiment Oui

Je dirai oui...mais je fais partie de cette communauté depuis si longtemps et mes proches aussi donc je ne sais pas si je suis très objective Oui

Non Oui

De plus en plus Très peu selon les pays

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Je dirai qu'il est emergent grâce à de très bons auteurs fraçais. Non

Non Non

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Non

ça commence ; les univers "geeks" sont tendance ! Plus qu'en France, en tous cas ! Je dirais plutôt oui. 

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

ça évolue ces derniers temps ça dépend des pays

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Malheureusement... Davantage dans les pays anglo-saxon,  je pense

Non Oui

Du moins pas en littérature, il en va autrement pour les films Oui

Non Oui

Non Oui

Un genre qui est encore stigmatisé, mais moins marginalisé qu'avant Plus mainstream qu'en France, mais encore un peu stigmatisé

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Je ne sais pas et ça et je m'en moque Je ne sais pas non plus

On a de grands auteurs et une communauté active, mais encore marginal dans les media Grand public Surtout dans le monde anglo-saxon, je ne sais pas ailleurs

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

De plus en plus, car de moins en moins marginale et dorénavant représentée dans le milieux académique. Elle fait néanmoins toujours l'objet de querelles de légitimation et de mépris. Elle doit toujours se battre pour faire valoir sa place, au lieu que cela soit une évidenceOui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non La fantasy prend de l'importance, en particulier dans les pays anglo-saxons (USA et Royaume-Uni particulièrement)

Non Non

Non Oui

Je ne sais pas Je ne sais pas

Non Oui

Non Oui

Non Dans les pays anglo-saxons la fantasy semble plus présente et peut-être mieux considérée qu'en France mais reste qu'en même un genre marginal je pense.

Non davantage dans le monde anglo-saxon, pour le reste je ne sais pas

Non Oui

De  plus en plus, mais loin de l'institution que c'est dans les pays anglo-saxons Non

Je n'habite pas en France Oui, dans le sens où au moins on connait de nom un auteur de la fantasy ou une série/un film sans savoir qu'il s'agit de la fantasy

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Non Cela depend du pays

Oui Oui

Oui Oui

Oui Ca depends des pays à mon avis 

Non Oui, mais sans que les gens se rende compte que c'est de la fantasy

Non Non

Non Oui

Oui ne sais pas

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Il y a encore peu, non, mais on commence à la reconnaître (en particulier en littérature jeunesse, cinéma/séries et jeux-vidéos) Non en France, mais oui au moins dans les pays anglosaxons, où elle semble avoir bien plus d'impact et de reconnaissance.

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Non

Oui Oui, surtout en Occident

Non Oui

Ambivalent. Elle n'est pas reconnue comme telle, mais hyper plébiscitée. Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Oui Non car la majorité du monde est composée d'indiens et de chinois, dont je ne pense pas qu'ils ont une forte pratique de ces genres.

Non Oui

Tout dépend ce qu'on considère par "reconnu" : par le public ou par l'institution ? Idem. Et "le monde", ça n'existe pas.

Oui Oui

Par le public oui, mais pas par les médias sauf ceux qui sont spécialisés Pas partout

Pas suffisamment Pas suffisamment

Non Non

Non Oui

Non Oui

Oui Non

cela commence doucement : prix de l'imaginaire, salon du fantastique.... Oui

et en Belgique? non peut être? Oui

Non Oui

Non j'ai pas l'impression.

Non Non

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Non

Je pense que ça commence gentiment. Mais la reconnaissance n'est pas encore acquise. Oui

Oui Oui

Non Oui
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par une communauté de lecteurs avertis bonne question ! je ne sais pas

Oui Oui

Oui Oui

Non Non

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Aucune idée

Non Oui

Par les lectrices et lecteurs de fantasy, oui, pour le reste, le problème de reconnaissance est le même que pour les littératures de l'Imaginaire. Il y a encore du boulot ! Je n'ai pas d'éléments en ma possession qui me permette d'en juger.

Non Non

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Pas assez. Parce qu'on la considère encore comme une littérature enfantne et à travers les clichés Oui

Non Oui

Il commence à l'être. Oui

Non Oui

Non Oui

Non Non

Je pense qu'elle commence à être reconnue. Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

en cours de reconnaissance Oui

sais pas , suis belge :-) Oui

Non Oui

Non Oui

Non Non

Non Non

Pas assez Oui

Oui Oui

Pas encore mais ça a tendance à évoluer Idem

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

C'est un genre qui trouve petit à petit ses lettres de noblesse, qui bénéficie du développement du genre en films et séries TV notamment Oui

Oui Oui

De plus en plus aujourd'hui même si ça traîne encore un peu... Oui

Non Non

Ça dépend Harry Potter ou game of throne l’on popularise mais l’un n’est pas assez moyenageux pour être de la fantasy quand à l’autre sa parle plus de trahison qu’autre chose. Au usa oui, ailleurs ? Certain manga vogue sur la fantasy mais le manga est un mauvais genre au Japon..

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Oui

Non Non

Oui Oui

Oui Oui

Les lecteurs et éditeurs commencent à s'intéresser à ce genre. On en trouve davantage dans les librairies et les rayons des grandes enseignes. Oui

Oui Oui

Oui Oui

Pas vraiment Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

peut mieux faire... Oui

Non Oui

Oui Non

Reconnu comme le petit plaisir honteux (elle a la place en littérature que les policiers avaient il y a quelques décennies) En littérature peut-être pas totalement, mais l'influence des autres medias comme les séries est de plus en plus importante. Les adaptations tv mettent en avant les textes de bases et rend la fantasy plus visible.

Non Oui

Non Oui

Non Non

Pas assez, mais ça bouge gentiment Oui

Oui Oui

Oui surtout au cinéma Non

Non Oui

Oui, mais sans forcément de prise de conscience de la fonction du genre (cf. succès de Game of Throne) Oui

Non Oui

Non Non

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

cela a tendance à "monter en puissance" selon moi Cela dépend de la signification de "reconnu" !! ;-)

Non Oui

De plus en plus oui. Oui

Non Oui

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Davantage chez les français ne regardant pas TF1 Davantage chez les gens ne regardant pas Fox news

Oui Oui

Non Oui

Non Non

De plus en plus Oui

Non Oui

Oui Je ne sais pas 

c'est en cours Oui

Oui Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

au 21 eme siècle oui, dans les années 80, beaucoup moins... même réponse que pour la france, abstraction faite des volontées mercantiles holywoodienne de conquérir les rêveurs en produisant des bouzes 

Non moyennement

Non Non

Non Oui

Non Oui

Oui Oui

Non Oui

Non Reconnu dans certains pays, notamment USA et Canada

Non Oui

Oui Oui

Non Aux USA davantage peut-être

Non Oui

Non Non

Oui Oui

De plus en plus De plus en plus

Oui Oui

Oui Oui
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Non Je ne sais pas 

Oui Oui

Partiellement Oui

Oui Oui

Pas par tous, mais le public semble être de plus en plus large, et la qualité de la fantasy française (comparée à d'autres pays), montre que c'est un genre pris au sérieux au moins par certains. Oui

Dans le milieu, oui (Imaginales etc.), mais pas dans l'imaginaire collectif Non

Il est très clairement reconnu par une communauté minoritaire et globalement ignoré par la majorité. Les grands succès comme Game of Thrones ou The Witcher plaisent en eux-mêmes mais je ne sais pas s'ils ont suffi à "convertir" à la fantasy (notamment littéraire) des gens qui n'aimaient pas le genre à la base.Davantage dans le monde anglo-saxon qu'en France, mais je trouve qu'elle reste moins prestigieuse que la SF

Non Oui

Ma réponse est entre les deux ; disons qu'il reste du progrès à faire. Oui

Non Il est plus reconnu dans les pays anglophone.

Non Non

Non de plus en plus, grâce à une présence dans une grande diversité de médias

Oui Oui

Oui Oui

Non Non
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Qu'est-ce que vous apporte la fantasy ?

Du bon temps

Du rêve

De bonnes histoires, du dépaysement

Elle enrichit mon imagination et me permet paradoxalement de mieux analyser le monde dans lequel je vis, avec ses propres codes et son système. Elle me permet aussi d'être plus ouverte d'esprit (car le genre aborde aussi les questions de discrimination). Les auteurs ont en effet souvent recours à un système de races, mais la diversité est telle que ces peuples vivent (en apparence) en harmonie. Si un peuple ou une catégorie sociale souffre de discrimination, on en questionnera la raison et on fera une belle leçon de tolérance...

Un moyen de s'échapper de la réalité

Une rupture avec le quotidien

de pouvoir rêver, imaginer

Évasion et positivité 

Une refléxion, et un moyen de relâcher mon imaginaire

Idem, la permission de rêver et un tremplin pour l'imagination.

Elle me permet de m'évader, de voyager intérieurement

De l'évasion et quelques belles réflexions 

Le dépaysement, le "pas de côté"

De l'évasion, des détours 

Du dépaysement

Des sensations ? La fantasy stimule mon imagination et me fait vivre l'aventure des personnages dans un monde qui me plaît

du plaisir et de l'émerveillement

plaisir de lecture, évasion

Découvrir des nouveaux mondes, réver, sortir du quotidien :)

Un moyen différent d'aborder des thématiques sociales comme la SF et le Fantastique.

Dépaysement, qui est en même temps une prise de recul

Trop pour que je résume en quelques phrases.

Évasion et poésie 

L'éveil, la curiosité, m’emmène vers d'autres lieux et d'autres univers 

Le rêve, la toute puissance de l'imaginaire

De l'évasion 

L'évasion

Pour ma part, la fantasy me permet d’entraîné ma créativité , me ressourcer et surtout m'inspirée pour crée de nouveaux concepts artistiques

Un échappatoire parfois

Un univers différent

du rêve, de la réflexion, de la bonne littérature

De la magie dans mon quotidien 

un prisme différent sur nos problèmes quotidiens

Du plaisir de lire

Une évasion à un quotidien souvent sombre 

Du  plaisir

Un divertissement, un dépaysement et parfois une vision spirituelle (ou philosophique) du monde.

De l'évasion et de l'aventure 

De la détente, un grand plaisir de lecture, un retour en adolescence quand je ne pouvais pas lâcher un bouquin

Je ne me suis jamais posé la question. J'aime la fantasy, c'est tout.

Du dépaysement, mais aussi une manière différente d'envisager notre monde. Une manière de découvrir des mythes de cultures différentes.

Le plaisir de la lecture. La capacité d'évasion par la pensée. 

De la vie et du vivant

Une évasion

Je m'échappe du monde, je vis de nouvelle chose.

De la détente

du voyage

L'évasion, la curiosité

Évasion 

Des sentiments positifs ; de la culture ; de l'ouverture d'esprit ; de l'imagination ; du vocabulaire ; de la sérénité. 

Pause dans l'imaginaire

Evasion, aventure, amusement.

du rêve, de l'imaginaire, s'évader de l'instant présent

Un monde où l'on peut laisser libre court a notre imagination

Évasion 

Un espace de rêve et une stimulation de mon imaginaire. Un refuge parfois.

Le rêve 

D'être transporté vers un ailleurs avec d'autres regles

Permet de rêver, d'entrer dans un univers complètement différent de la réalité, s'identifier aux personnages

l'évasion

De la richesse intellectuelle, de l'imaginaire et l'envie de voyager

De l'émerveillement (toutes proportions gardées), du dépaysement, de l'aventure

Des découvertes, des réflexions, de l'émotion...

La possibilité de voyager dans des contrées extraordinaires (ou pas, d'ailleurs), de s'identifier à des personnages forts. Un moyen de s'affranchir du quotidien et de prendre du temps pour se faire du bien (mais c'est le cas de la lecture en général !).

De la beautée, du plaisir, du meilleurs, de l'infini, de l'espoir, du ailleurs.

De l'évasion

Dépaysement avec mes amis les elfes

NC

Voir ci-dessous... + qualité d'écriture chez de grands auteurs (Jaworski en premier lieu)

Une bonne lecture ?

Evasion

Des très belles lectures, très évocatrices, cela nourrit mon imaginaire

De pouvoir réfléchir à des problématiques de la vie avec un regard neuf et sans aprioris tout en restant aussi un moment de divertissement quand j'ai pas envie spécialement de réfléchir

Découverte, réflexion, voyage

la possibilité de voyager dans un monde inconnu et d'imaginer des sociétés inconnues.

Elle enrichit mon univers personnel

Du divertissement

La découverte de nouveaux univers et des sujets d'actualité traités de façon détournés 

évasion

du rêve et de la réflexion

De faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas par le regard du héros

Un moyen d'évasion

se plonger rapidement dans un autre univers. Se détendre

Évasion 

Du bonheur 

Ce que l'ensemble de la littérature m'apporte en général.

Des rêves, de l'évasions, des émotions, comme n'importe quel livre. L'important c'est l'histoire.

Une évasion de l'esprit ; la possibilité de se créer, de s'imaginer l'univers dans lequel le roman nous amène.

De l'évasion, des questionnements

Ça me fait rêver 

Un monde maginaire où tout est possible

Évasion 

de l'inspiration, du rêve, parfois une echappatoire, parfois un doux voyages, parfois l'exutoire cathartique dont j'ai besoin pour "vider mon sac". une litterature dont le matériaux principal est l'imagination fait forcément travailler la mienne.

De la magie.

Un moment d’évasion Intense

De bonnes lectures

l'évasion, l'aventure

La liberté et l'ouverture vers de nouveaux mondes

un voyage, une autre vision du monde

un divertissement, une évasion du quotidien

À la fois des lectures de détente et des réflexions sur divers sujets, parfois la découverte d'une époque ou d'une civilisation plus ou moins similaire à la réalité, une curiosité pour tout.

Un nouvel angle de vue, des questions intéressantes, des rêves, un moyen de s'échapper

Du rêve

Une autre manière de voir le monde, du divertissement, de l'aventure, de l'excitation, c'est une sorte de catharsis.

Du soulagement.

De l'évasion, de l'aventure, de la littérature de qualité, du plaisir de lecture, tout simplement

Evasion 

La possibilité de voir le monde d'une autre manière

Évasion et réflexion

Rêve, percée dans l'ailleurs, base de réflexion

Evasion

De l’imagination supplémentaire

un moyen de décompresser

Un mode de pensée et de divertissement

Évasion, changement de point de vue, immersion,
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le plaisir de m'évader et découvrir d'autre mondes dans des aventures palpitantes, plus raccord que la littérature blanche actuelle introspective ou auto-fictionnelle, même si je ne lis pas que de la SFFF. 

Une lecture plaisir

De l'évasion, de la détente

De bonne histoires dans de bon univers

Des moments de détente, l'accès à des univers captivants, parfois des fenêtres de réflexion.

De l'émotion, du voyage, du rêve, de la découverte, de la réflexion

L'évasion, le rêve, l'épique !

La réflexion avec notre politique actuelle 

Un peu de rêve dans une réalité monotone.

Evasion

Cf pourquoi je lis de la fantasy : j'y vois un prisme par lequel on peut interroger indirectement notre monde. Avec la richesse de l'imaginaire, et sans les limites de la réalité.

la création d'univers entièrement nouveaux favorise les questions philosophiques, l'émerveillement et la créativité

Le voyage

L'évasion

Une évasion, un moment d'imagination.

L'aventure, un univers différent

Du rêve 

Elle fait travailler mon imagination, me divertit

Un peu d'originalité

Un moment d'évasion.

De l'évasion. La sensation de pouvoir entrer, même briévement, dans l'imagination de quelqu'un d'autre. 

Le besoin de m’évader dans un monde où tout devient possible.

L'évasion totale

de l'évasion 

Une liberté quasi infinie

Voyage, évasion 

Un moment d'évasion en dehors de la réalité

De l'évasion mentale, de l'action, des intrigues

de beaux moments de lecture

Beaucoup d'émerveillement

Des voyages inattendus et extraordinaire 

Du dépaysement et de l'héroïsme.

Le désespoir de ne jamais finir une série de romans

Elle développe l'imagination, elle fait rêver et permet de s'évader de la réalité. 

Du divertissement

le charme de l'inconnu, un dépaysement, l'enchantement du monde, une échappée/fuite du monde réel

de l'évasion

Elle me permet de m'évader, de vivre par procuration les aventures que vivent les héros, de me sentir bien lorsque je lis un livre et que je le termine. Cela me donne envie de m'améliorer, de voir ses personnages grandir et évoluer, me donne envie d'avancer dans la vie.

La fantaisie permet d'interroger notre réalité par un biais différent. Elle suscite tout autant d'interrogation sur nous et le monde que n'importe quel autre genre littéraire. 

Du repos, de l'ailleurs.

De l'imagination et de l'évasion

X

Ça change de notre petit monde actuel. Comme un voyage disons. Un voyage nulle-part.

Évasion, imagination, immersion, réflexion. 

evasion

Cela me détend, me fait réfléchir et me fait voyager.

Des rêves

Des sujets de discussion, de l'inspiration pour des jeux de rôle... etc.

De l'évasion (un peu comme le reste de mes lectures...) 

Voyage et imagination

Du reve

Nul

une bonne histoire

Une évasion 

une lecture sans prise de tête

De l'évasion

Plaisir et dépaysement, suspense et envie de lire la suite

Un moment d’evasion, quand c’est bien fait.

Du divertissement 

Du rêve.

De bons moments de lecture

evasion, beauté

de l'évasion

Évasion, réflexion et création 

Comme toute oeuvre imaginaire, de l'évasion... Mais aussi, et surtout, une métaphore de notre société, qui est souvent critiquée et remise en question de façon indirecte. 

Une évasion et un plus grand éventail de possibles que dans le monde réel. 

De la fantaisie et un monde divertissant.

L'ouverture, l'élargissement de l'esprit. La beauté. Une manière de mettre l'essentiel en exergue. 

De l'imaginaire 

L'évasion

Une évasion 

Du rêve, de l'évasion, de l'inspiration 

De l'imaginaire 

évasion, émerveillement, stimulation de l'imaginaire

L'évasion

De l'évasion

Le rêve. La réflexion sur d'autres possibles sur le plan sociétal, relationnel.

Evasion

De l'évasion.

De l'inspiration, du rêve, du courage, des valeurs (je lis principalement de l'heroic et de l'epic fantasy)

Rêve 

Le rêve

De la philosophie tout en m’évadant. De l’espoir. 

Du bonheur, de l'ouverture d'esprit, du divertissement et même de la réflexion

Un regard sur un autre monde qui permet d'appréhender le nôtre sous un nouvel angle.

La liberté

Un quotidien plus en relief et intéressant, par le rêve et l'évasion mais pas seulement.

La découverte de nouveaux mondes, qui, avec un peu d'imagination prennent vie et donnent à voir une myriade de possible

Un plaisir sans égal. Du rêve. Du dépaysement.

De l'évasion

Penser à autre chose :) 

Du divertissement 

Des héros qui s'ignorent, des quêtes

évasion et dépaysement

De belles envolées

Un champ de développement du merveilleux et de l'imagination.  Un échappatoire à notre monde. 

La Fantasy me divertit tout en me permettant de rêver dans un univers inconnu et donc à explorer.

Une évasion 

Du rêve 

De la création d'univers totalement improbable.

De l'évasion

De l'évasion, une réflexion sur la société et le monde par un moyen détourné qui me sort de mes acquis quotidien, de l'émerveillement et plein de nouveaux mondes à découvrir!

Évasion 

Le voyage 

De l'évasion

ça me détend

Le plaisir de lire de belles histoires, parfois sombres, parfois heureuses. Et découvrir des mondes et des "civilisations" différentes.

Un voyage, une réflexion

Du rêve

De nouveaux horizons.

une évasion

L'oubli

Cela développe mon imagination.

Une inspiration pour mes propres créations et de l émerveillement. 

Du rêve et parfois de la réflexion. 

La liberté de faire ce qu'on veut et de voyager vers ailleurs

un répit du quotidien, l'occasion de réfléchir sous un autre angle à des problèmes actuels

Un voyage qui nous parle aussi bien de l'imaginaire que du réel 

Le dépaysement. 
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Evasion

Des moments de plaisir 

De l'inspiration, de l'évasion, du rêve, des questionnements sur mes propres choix

Du divertissement et des émotions (quand elle est bien écrite du moins)

une évasion

comme je le disais, une évasion

l'évasion, le rêve, des frissons parfois

Évasion

L'imagination, l'apaisement

Évasion, réflexion 

Le plaisir de voyager de mon fauteuil

évasion, liberté, imagination, réflexion, dépaysement, aventure

Évasion! 

une sensation de voyage.

Du plaisir et du divertissement.

Cela dépend de la qualité du texte

Aujourd'hui, plus grand chose au niveau "lectures", mais ce sont des univers dans lesquels j'aime masteriser et jouer (les Ombres d'Esteren et la gamme "dark ages" des jeux du monde des ténèbres sont chouettes)

L'évasion la plus totale 

Des aventures !!!

Du rêve, du dépaysement, de la réflexion sur l'humain

le choix de prendre ma lecture au premier degré comme un divertissement ou comme un outil de reflexion

Une plongée dans l’imaginaire, décrocher du quotidien. 

Un moyen d'évasion principalement, mais aussi un moyen de réfléchir aux problèmes fondamentaux de notre société au travers du prisme de la magie, d'un ailleurs.

évasion, divertissement, réflexion

un autre monde dans lequel me projeter pour être meilleur que moi même

Le rêve, l’evasion, permet de réfléchir à des sujet important, prendre du recule pour mieux analizer notre monde

De l'évasion.

un autre univers, du rêve, mais aussi de la réflexion sur l'humanité

La possibilité de s'évader du monde réel, en découvrir d'autres, "vivre" des aventures incroyables

Évasion totale, m'extraire de mon quotidien.

Cela dépend de la qualité du livre : juste de la distraction ou plus de réflexion

Du dépaysement

reve

Du rêve et de l'aventure, un moment de détente, un attachement aux personnages, une reflexion sur le monde

L'imaginaire

Evasion

La fantasy est le genre littéraire qui ouvre en plus grand le champ de l'imaginaire : aucun autre frein n'est donné que l'imagination de l'auteur (et celle du lecteur). La fantasy offre donc une liberté totale sans autres contraintes que celles que veut bien lui fixer l'auteur.

Du bon temps, en soit quand j'y pense pas grand chose

Une autre facon de voir le monde, et le plaisir de l'immersion et de la découverte, de remettre en cause ses certitudes  

Le rêve

Du divertissement, parfois de l'éblouissement, et des dragons.

de l'évasion

Une échappée du réel, le recul nécessaire sur les problématiques humaines, à travers un environnement d'expériences différent

Changement d'univers tout comme la SF

Du rêve.

Liberté de pensé (non on ne chante pas)

Des plumes talentueuses, des histoires qui prennent racine dans nos mythologies et folklores, des récits qui divertissent tout en apportant un autre angle de vue sur nos sociétés d'aujourd'hui

Un échappatoire, de prime abord et des questionnements plus ou moins poussés suivant les auteurs lus.

L'évasion, le rêve, des nouveaux mondes à explorer

De l'évasion

A peu près la même chose que toute fiction

Du rêve 

la certitude de ne pas être confrontée au quotidien

Du rêve, de la découverte, de l'exploration dans un imaginaire différent

L' évasion et l'émerveillement principalement. Egalement l' attachement à des personnages au travers de longues séries. Les communautés de fans qui permettent de partager et de continuer à faire vivre ses séries préférées. Et puis la fantasy peut aussi être un bon moyen pour s’interroger sur notre société. Elle permet d'aborder des problématiques réelles en se détachant des contextes actuels ou historiques.  

l'évasion

évasion maggle

Évasion

d'autres manières de penser ou d'envisager la réalité qui nous entoure

Le voyage au sein d'univers passionnants.

De vivre une autre vie, pleine d'aventure 

Echapatoire

l'évasion

Dépaysement

Une vision différente du monde, un appel vers quelque chose de plus grand

du rêve

L'imagination

J’aime les univers qui y sont exploités 

du décalage face au réel, un pas de côté qui donne une autre vision

Beaucoup d'imagination, cela me permet de rêver et de m'évader.

De l'évasion, de la pleinitude. 

la magie, l'imaginaire

C'est une passion. Je ne sais pas si celà m'apporte quelque chose. Mais j'en ai besoin. Je crois qu'il ne faut pas nous demander si ce qu'on aime nous apporte quelque chose, mais seulement si on en a envie. Comme pour les relations. D'ailleur aimer la fantasy c'est comme avoir une relation avec un genre littéraire, quand on arrête depuis quelque temps ça nous manque.

Voir première réponse

Rêve, évasion. Elle rassasie le goût des histoires et de l'Histoire.

De l'évasion

L'évasion, le rêve 

La magie

De l'inspiration 

L'évasion et le rêve

De l'évasion dans une autre histoire, un autre monde

Une découverte d'univers totalement étranger à notre époque

La rêve

Elle m'a donné le goût de la lecture quand j'étais petite, et aujourd'hui elle continue de me faire rêver

L'évasion avant tout, le plaisir de la découverte et de la nouveauté

de la lecture :p 

évasion

Détente, plaisir, dépaysement

du plaisir de lecture

De l'évasion, du fun

Une atmosphère que j'affectionne, et de la matière à réfléchir, voir la vie d'un autre oeil.

De bonnes histoires.

Une échappatoire, des émotions, du divertissement

le plaisir de la lecture

L'évasion, de bons personnages, de bonnes histoires. 

de l'évasion, des intrigues, personnages et univers complexes

Du loisir.

satisfait un besoin d'évasion, de rêve

De la détente et un peu de légèreté.

L'évasion essentiellement

De l'inspiration pour écrire mes histoires 

Une vraie évasion.

Des lectures agréables, des personnages forts, des univers riches et hauts en couleur

L'évasion

le plaisir de la lecture

Une autre manière de concevoir le monde qui m'entoure, avec plus de questions et d'imagination.

la même chose que tous les livres : du voyage et de l'évasion

Détente

De l'imagination, du rêve, de la magie dans un monde qui manque cruellement

du rêve

Une gymnastique mentale

du rêve

le recul

De me plonger dans un autre monde et de retrouver, souvent, une atmosphère qui emprunte au Moyen-Age

Une vision romancée de la réalité

Le Merveilleux nous inspire et nous bâtit.

Des émotions, des idées. 

De la rêverie

Plaisir et évasion
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de l'imaginaire, des frissons, des espoirs, de l'ouverture du champ des possibles (genre, oui, dans ce que je lis, la magie elle existe bien, na)

L'evasion

Des dragons

Je trouve ca stupide de considérer que la fantasy est de la littérature inférieure, car il faut un talent fou pour créer un univers de toute pièce et y faire adhérer les lecteurs. De plus cela dénonce souvent beaucoup de chose du monde réel , comme une métaphore. 

/

L'évasion et l'imagination 

Évasion, questionnements sur le monde, connaissances historiques

Du rêve

Du plaisir !

Alors j'avoue que j'en lis moins, en raison de la difficulté à trouver des titres qui sortent des sentiers battus.

Un autre regard sur le monde/ les humains ou... juste du fun

NSP

Tjs analyser le monde contemporain 

Le rêve 

Le voyage des valeurs

Un moment de détente, mais aussi de réflexion.

La même chose que toutes mes autres lectures.

Un dépaysement, une réflexion

si elle est bien écrite, autant qu'un autre genre : l'émerveillement littéraire

Une bouffée d'air. 

Évasion, la découverte, les personnages que l'ont suit longtemps 

L'évasion

Du renouveau, de l'intelligence, de grands narrations...

l'impression de voyager, le plaisir de découvrir un univers, de voir des questionnements de notre monde réel sur la société ou la condition humaine transposée dans un monde imaginaire, et y porter un autre regard.

De la liberté et du voyage !

Le plaisir de découvrir un autre univers, de partager l'univers d'un auteur. Un pur plaisir de création en fait.

Le plaisir de découvrir un autre univers, de partager l'univers d'un auteur. Un pur plaisir de création en fait.

Dépaysement 

Une entrée vers des lieux inaccessibles et magiques, merveilleux

De l'aventure, du trépidant

l'évasion

De la fantaisie ;-)

de beaux moments d'évasion 

C'est une littérature qui m'apporte du divertissement, qui me permet de m'évader du quotidien 

Du plaisir à la lecture. Plus qu’un autre genre 

Évasion

De nouveaux horizons.du rêve 

Des échappées haletantes et beaucoup d’émotions

Un moyen d'évasion, une ouverture d'esprit et un moyen de développer mon imagination.

Du rêve

du rêve

Évasion et personnages haut en couleur

Un imaginaire

De la joie

Une autre façon de réfléchir sur le monde

Évasion, échanges avec d'autres lecteurs, découvertes,...

Du divertissement, du rêve

Des lectures plaisantes

La fantasy me permet déjà  de m'évader et de découvrir des histoires que je n'ai pas forcément l'habitude de lire.

Des connaissances (via des références directes ou indirectes), un échappatoire.

Un passe temps.

De nouvelle possibilité d'imaginer des univers

Du plaisir. Un sentiment d'émerveillement, de découverte. De la réflexion. 

Une évasion

Des voyages incroyables et de vraies réflexions sur ce qui compte dans le monde, les raisons d'être et mutations des sociétés 

Un plaisir de lecture

.

Un ailleurs. 

Une évasion

La possibilité de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer des personnages hauts en couleurs, et de vivre des aventures exaltantes... le temps de quelques chapitres.

L'Evasion

de l'inspiration (pour son aspect créatif), du divertissement (pour l'aspect plus aventure), le sentiment de voyager

Une ouverture d’esprit sur le possible et l’impossible

L'évasion, le rêve

Je pars dans un autre monde, c'est un dépaysement littéraire

Un autre monde.

du rêve et de la réflexion. elle nourrit ma propre imagination 

Du plaisir de lecture

L'évasion 

Le rêve, la détente, le dépaysement, parfois l'amusement souvent l'aventure

Une évasion hors du monde réel. Mais parfois une réflexion métaphorique sur ce dernier !

Ça dépend des livres

Un autre monde, dans lequel je peux, pendant un instant m'imaginer héros d'une histoire sans qu'elle ne ressemble à la réalité. Un endroit où je peux faire ce que je ne ferai pas dans la vraie vie

Vivre des aventures que je ne peux pas vivre dans ma vie de tout les jours. M'évader, rire, trembler et parfois pleurer avec les personnages

Développer l'imagination rêver s'évader s'ouvrir 

Le rêve, l'épanouissement, la confiance en soi

De l'aventure, du rêve, et bien d'autres choses selon le livre.

Pour moi l'intérêt principal de la fantasy c'est la création d'univers, avec la possibilité d'inventer des géographies, histoires, mythologies, faune & flore, cohérentes

Le déconnexion 

Un autre monde, certes parfois aussi dégeu que le notre, mais parfois plus agréable

de l'imaginaire

S'évader !

L'évasion et les batailles elle developpe mon imaginaire.

ça me détend

évasion, détente

plaisir de lecture, souffle épique, personnages réalistes

Plaisir, évasion, plénitude, apaisement, excitation

du rêve

Évasion, réflexion sur le monde et sur soi, divertissement, émerveillement. 

Une réponse à l'ennui profond que procure cette société uniformisée et aseptisée

l'évasion d'un univers souvent différent du notre. plus prosaïquement un bon moment de détente^^

L'évasion, la découverte d'autres mondes

imaginaire, aventure

L'évasion, la stimulation de l'imagination

La découverte et la surprise

Le rêve

Je ne sais pas

Une évasion, l'envie de creuser certains univers (dans des adaptations cinématographiques, en jeu..), le partage ou des débats avec d'autres lecteurs 

D’excellents moments de lecture

Ça fait rêver

Des rêves, une réelle identification aux personnages, de l'imagination

du dépaysement, de la distraction

Evasion

Mieux connaître le monde actuel et imaginer vers où il va

Je m'évade 

Je peut m'évader dans un autre monde. Je vit les aventures avec les héros

Un  échapatoire :une possibilité non cartésienne de pouvoir modifier le quotidien

du rêve et de la poésie

de l'évasion

Du bonheur ! Une évasion de mon quotidien, une richesse, un endroit où tout peut exister !

Une évasion dynamique

.

Le rêve 

Plaisir de lecture, vision différente du monde, réflexions sur les politiques et les sociétés passées, présentes et futures

La possibilité d'imaginer d'autres mondes, d'autres vies, L'imaginaire n'a pas de limite

Une échappatoire et une exploration

de l'évasion, du rêve

le rêve, des vies parallèles

évasion et imagination

Cf réponse suivante

De l'évasion

Évasion 

un répit à la vie réelle
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Du dépaysement 

une histoire , une réflexion 

L'évasion

Du plaisir et du dépaysement. De la détente, de la poésie, de la rêverie. Parfois de l'adrénaline, et de la jouissance.

On y retrouve des thèmes d'autres littératures liés à l'humain, mais dans des décors nouveaux, qui permettent de présenter ces problématiques sous des angles nouveaux (dans le meilleur des cas, bien sûr, puisqu'il y aussi de la mauvaise fantasy).

elle me fait vibrer et me transcende, elle m'éduque

Du rêve, de l'aventure, de l'ouverture d'esprit, des émotions, des voyages

Une ouverture en générale sur d’autres formes de récits / permet aussi de « rêver »

De bonnes lectures, un univers dans lequel il m'est agréable d'évoluer en tant que lectrice.

Permet de s'échapper de la réalité

Une relecture des codes de la société et un émerveillement, un ailleurs

une réflexion sur moi-même et le monde qui m'entoure, du plaisir, du divertissement

Une réflexion sur le monde, l'humanité, sortir de l'époque et de son monde de pensée pour explorer d'autres voies.

Création de monde imaginaire 

Stimulation -
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Quels sentiments éveille en vous la fantasy ?

Nostalgie 

L'impression de visiter un autres monde

Rêve

Émerveillement (quand je plonge dans l'univers), allégresse, soif de découverte...

Un sentiment de détente

selon l'oeuvre plein^^ De l'exaltation à l'écoeurement

joie, envie, fascination 

Joie

Cela va vraiment dépendre de l'oeuvre.

Admiration et envie, curiosité.

Une farandole de sentiments peut s'éveiller en moi quand je lis de la fantasy. Je crois que tous peuvent apparaître tellement la richesse des ces œuvres permettent de scènes diverses en thème ou en intensité.

Plaisir

le merveilleux

enthousiasme

L'aventure

Ceux provoqués par l'aventure (joie, tristesse, peur, colère...)

l'aventure

émerveillement quand c'est bien fait.

Généralement, l'aventure ! après ça dépend du livre

Un peu tous selon la lecture. :p

Le rêve, l'aventure

Comme d'hab, ça dépend du bouquin, pas du genre. 

Exaltation et poésie 

L'excitation, la passion, l'émerveillement...

L'héroïsme, l'action.

tout dépend du bouquin et de l'histoire en cours, ça peut être du stress, de l'émerveillement, etc. Et c'est ça qui est bon !

Nostalgie, le rêve, l'addiction, 

La passion, l'émerveillement surtout quand on lit un bon livre, on peut tout ressentir !

Dépaysement

L'imagination

question trop vague

La joie, la peur, la déception ( lorsqu'une série se dégrade : oui oui Fiona McIntosh, c'est toi que je regarde .... ) , Mais surtout m'émerveiller à chaque aventure dans laquelle je me lance au début de la lecture d'une nouvelle œuvre 

les mêmes que pour tout autre livre, l’évasion

Plaisir, exaltation, souffle épique

Joie, courage, pitié, liberté et empathie 

De la joie

La liberté car en fantasy tout est permis.

Imagination 

Tous ceux par lesquels passent les personnages ?

Tout dépend du roman : colère, tristesse, frustration, suspense...

la curiosité, le sens de l'épique

La joie. 

la paix

de l'émerveillement

Renouveau

De l'émerveillement quand l'univers est bien ficelé.

joie, étonnement

L'émerveillement

Bien être 

De la joie ; du frisson ; du rêve ; de la satisfaction comme après avoir mangé une bonne pâtisserie. L'envie frustrante d'en savoir plus. 

Evasion

Cela dépend des livres, mais le goût de l'héroïsme et du dépassement de soi sont au centre.

idem que l'apport

Émerveillement 

Rêve & tolérance 

Joie, plaisir, émerveillement, parfois culpabilité et déconcertation.

Sérénité 

?

Détermination

tous, si le livre est bon

Peur, curiosité, tristesse, tendresse, repos,....

Je pense que la réponse précédente correspond aussi à cette question

Le rêve 

Ils sont nombreux. Une forme de curiosité, d'impatience, d'excitation. De l'angoisse ou de la tristesse dans certains cas. Des rires face à des situations cocasses. 

Sentiment de puissance, d'impuissance, de courage, de force. 

Mon imaginaire, ma volonté de foncer et de faire l'impossible

...

Bien-être

Aventure, dépaysement, réflexions...

L'envie de tomber dans un autre univers (ou parfois pas du tout d'éviter cet univers)

Merveilleux

Joie, évasion, exhalation 

Du bonheur

Du plaisir

l'amour du voyage

Cela depend des livres

Du plaisir

L'intérêt ??? 

plaisir

l'enthousiasme

Que je ne suis pas né à la bonne période

Je ne sais pas quoi répondre !

plaisir

.

Bien être,  evasion, calme

Ce que l'ensemble de la littérature peut éveiller en général.

Plein de choses positives et des émotions fortes (là aussi valable pour n'importe quel genre).

evasion ; ressort la part de magie enfouie en nous ; un rappel des mythes et légendes de notre histoire

Joie et émerveillement 

Tout dépend du livre

??? Je sais pas 

Plaisir 

beaucoup d'exaltaion, un sentiment d'épique. et puis je ressent les emotions des personnages selon la situation, joie peur tristesse, tendresse...

Beaucoup de plaisir de lecture, de joie et d'impatience

Passion, amour, vengeance, gloire.

Émerveillement

un sentiment de bien-être 

La découverte et la curiosité

tantôt douceur, tantôt excitation

curiosité, fascination, émerveillement

Du plaisir, de la curiosité, de la satisfaction ou de la frustration selon l'histoire. 

Évasion, bien-être, curiosité, distanciation

Du plaisir

L'impression d'être plus forte, de pouvoir tout réussir, l'ambition, mais aussi de l'humilité !

La liberté.

Plaisir de lire et découvrir de nouveaux mondes

Emerveillement

L'émerveillement

Ça dépend du livre!

 respect pour les auteurs qui ont crée des mondes entiers, exaltation 

Emerveillement

L’exaltation, la crainte, la joie

l'ivresse de l'aventure, 

L'exotisme

Le suspens de la page/chapitre suivant.

L'agacement quand le livre ne répond pas à mes attentes. La joie quand il y répond.

Et globalement je ressens aussi les émotions des personnages
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une multitude de sentiment selon ce que l'auteur met dans son texte, joie, tristesse, bonheur, philosophie, colère, ou amour. C'est en ce sens une littérature comme une autre, un art capable d'émouvoir son lectorat pour moi. 

Ne comprend pas la question

Joie, plaisir

A peu près les mêmes que les autres genre littéraire

L'émerveillement dans le meilleur des cas, de l'ennui dans les pires.

Joie, envie de découvrir, empathie

le plaisir, l'exaltation, la détente, 

Le plaisir 

Courage, Liberté.

Emerveillement

La joie de la découverte et de transgresser les lois de notre monde.

évasion, envie d'exploration, surprise

Le frisson, la joie, le rire, 

l'enthousiasme

Le rêve.

Liberté

Voyage, rêve...

De la passion pour la lecture, de l'empathie pour les personnages

Ils sont nombreux et dépendent essentiellement des livres et de leurs auteurs. John Crowley m'apportera de la nostalgie et de l'émerveillement tandis que Joe Abercrombie éveillera des sentiments de rage et d'impuissance... c'est très variable.

Le frisson de l'aventure, de l'imaginaire.

Bonheur, plaisir, joie de la découverte (ou retrouvaille). Apaisement.

L’aventure et l’émerveillement

Aventure

l'emerveillement, une envie d'aventure 

L'envie de rébellion et de liberté

Exaltation, évasion, 

Elle en appelle à des valeurs chez son lecteur : le courage, la solidarité, l'altruisme

Le sentiment de satisfaction 

Elle fait travailler l'imagination.

De l'admiration pour l'auteur qui est à l'origine de l'univers, mais aussi pour le courage des héros

Le rêve des grands espaces et des batailles légendaires qui cheminern des quêtes extraordinaires 

Anticipation/excitation, joie

Une forme de poésie, ou de légendaire

De l'émerveillement. 

L'imagination

de la surprise, du suspense, de la curiosité, la tolérance (il faut accepter d'être déboussolé par un cadre totalement étranger)

je suis pas très sentimental

du bonheur, de la plénitude, de la joie.

De l'émerveillement, les espaces imaginés et décrits permettent aux lecteurs de s'évader.

Émerveillement ?

Du rêve

X

Curiosité, envie, aventure, évasion...

Joie, peur, suspens, colère, satisfaction, toutes les émotions possibles en fonction du déroulement de l'histoire.

-

De la joie!

Les sentiments que les personnages éprouvent

Rien de particulier, je suppose ?

Dur de répondre 

Plaisir

Evasion

Bof

l'émerveillement

Un sentiment d'aventures 

??? 

Nostalgie

Joie, enthousiasme

Emerveillement 

Émerveillement 

Emerveillement

Une envie d'en raconter aussi

emerveillement 

émerveillement

Tout ce que le genre humain peut produire

Une envie de se grandir, avant tout. Car nombreux sont les romans de fantasy construits comme une quête initiatique, ou le héros grandit peu à peu au fil de ses aventures, devient plus "mature", gagne en sagesse. Et puis parfois aussi, dans la dark fantasy notamment, l'on voit des personnages de la pire espèce qui pourtant essaient de se sortir de leur pétrin comme ils peuvent (je pense notamment aux romans d'Abercrombie, où finalement, les personnages ne sont pas aussi pourris qu'ils en ont l'air et où l'on voit que leurs défauts proviennent de souffrances profondes).  

Du plaisir.

L'émerveillement.

L'absolu. L'infini. 

La joie

Une appartenance à une communauté

???

Le rêve, la joie

De la curiosité ou au contraire la lassitude de certains clichés

voir ci-dessus ; comme toute histoire, fantasy ou pas, l'aspect "fantasy" n'étant souvent que le décorum, il faut avant tout une bonne histoire !

L'aventure, l'intrépidité et le courage

De la tendresse

Un sentiment d'ouverture, la fantasy me permet de me sentir plus vivante.

Émerveillement 

Curiosité, fascination et rêverie.

De la joie, de la créativité (je suis écrivaine de fantasy) et l'envie de me lever le matin grâce au fait que mes lectures me rappelle que "qui ne tente rien n'a rien".

Merveilleux 

Rêve, émerveillement

Tous (colère, tristesse, joie, haine...)

l'admiration

Cela dépend du livre. De l'émerveillement est ce que je cherche le plus.

L'interet

L'amour de la vie, la joie de vivre et le pouvoir de créer sa vie.

La curiosité, la joie, l'attente, l'intérêt

L'émerveillement

haletant, curiosité, enchantement, 

Le mystère et l'aventure 

Émerveillement 

Sauvagerie, courage, frissons

bien-être

un sentiment ? La sympathie

Le joie, l'envie de découvrir d'autre chose et de voir de la magie dans notre monde. 

Tout ce qu'il y a de plus positif le plus souvent : la joie d'avoir une bonne histoire sous la dent, la jubilation d'une plume poétique et enrichie, etc.

Émerveillement 

Un sentiment épique 

Parfois de l'émerveillement, parfois de la joie, parfois de la déception quand j'ai l'impression de relire quelque chose que j'avais déjà lu avant.

Héroïsme

joie, peur, excitation

Joie

La joie, la découverte 

L'émerveillement

aucun

Le bonheur :)

Le sentiment de passer un bon moment loin de tout

C'est difficile à dire. De la détermination ?

Le plaisir de soryir de la réalité

du plaisir, du bonheur, du rêve

Plaisir, émotion, divertissement 

De l'intérêt, de l'aventure.

La rêverie de s’imaginer près de ces personnages que l on contemple et apprend à connaître, la joie de les voir atteindront leurs buts; la peine et la colère lors d’evenements tragiques ou destructeur. Finalement il y en a temps car lorsque j’aime un roman je le fold en lui et en arrive à « vivre » ce qui s’y passe. 

La curiosité.

Tout dépend de l'ouvrage et de son style

émerveillement, joie, étonnement, amusement

Une ivresse, la volonté de toujours en savoir plus sur les mondes créés 

La pleinitude. 
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Evasion

L'envie d'être une héroïne 

de l'admiration, de l'envie, du bienêtre

Plus des émotions que des sentiments, un souffle épique ou sombre, et un voyage dans un imaginaire loin du quotidien

Le reve et l'espoir

enthousiasme

tout un panel

Joie

Joie, mélancolie, espérance 

Question redondante 

Ressentir diverses émotions en une seule lecture

même chose

Eh bien  au risque de me répéter, l'évasion, le sentiment d'appartenance à la quête aux côtés des héros 

du bien etre

Divers selon l'oeuvre.

Cela dépend du texte 

Des sentiments contraires : si le livre est vraiment bon, je suis au paradis (typiquement, le Paris des Merveilles de Pevel), sinon, je hurle (re-typiquement, les Fleurs d'Opale d'Ielenna, livre auto-édité qui enchaîne tellement de clichés en collier qu'on pourrait offrir des bijoux à toute la population parisienne)

Découverte, immersion 

De l'excitation, de la curiosité, des frissons, de la frustration...

De l'émerveillement

l'évasion la détente la liberté

Héroïsme, sens moral, imagination

La nostalgie peut être.

plaisir de lecture

excitation et rêve

Joie, excitation, tristesse parfois 

Du bonheur et de la passion.

???

Toutes les émotions sont possibles avec la fantasy

Émerveillement, fascination

Une adéquation au monde

Émerveillement (vu les univers inventés)

evasion

Emerveillement

Ça dépend du livre

Liberté 

Émerveillement, évasion, dépaysement.

exaltation

Curiosité, réflexion, toute la palettes des émotions, l'imagination

joie

De la joie, de la tristesse, de la rage (G.R.R Martin a réussi l'exploit d'être le seul à me faire jeter un livre à travers la pièce)

engouement pour l'aventure, la surprise, les découvertes

Exaltation, émerveillement, stress, soulagement, admiration, haine, joie...

le plaisir de l'immersion quand c'est bien écrit et que l'on sort des clichés.

Enthousiasme, excitation, frissons.

La passion et l'engouement, l'éveil

Enchantement

Bien être, frustration (quand il s’agit d’attendre le tome suivant), enrichissement 

Tout dépend des histoires

Le retour de récits épiques

A peu près la même chose que toute fiction, quand c'est mauvais, ça craint, quand c'est bien fignolé et que ça fonctionne, je m'éclate

Sentiment d’evasion 

de l'émerveillement devant la complexité du genre

L'excitation de la découverte et de l'aventure

L' aventure, l' évasion, la curiosité, l'empathie avec les personnages

émerveillement, curiosité

émerveillement

Envie d'exploration, de découverte, de dépassement

le mystère, la surprise, l'émotion

L'envie d'aventures.

Elle m'apaise et me fait rever

Depaysement

l'envie que (ceux de certains livres) ces mondes existent réellement

L'héroïsme

L'exaltation

la joie

Plaisir de lire

Hum y’en pas vraiment, mais je dirais un sentiment d’évasion...

Un mélange d'enthousiasme et de déception : tient ce livre me tente! Et zut c'est encore la même chose, quand est ce que je vais tomber sur qqch d'original... Et parfois il y a des wahou, cet auteur est génial!

Joie, excitation, passion

Le courage

l'émerveillement

Excitation

Plaisir 

L'envie d'aller voir ce qui se passe derrière l'horizon. L'illusion que le Monde est aussi vaste qu'il l'était avant notre ère hyperconnectée.

Excitation, fascination, enthousiasme, euphorie parfois

Le bien être 

L'emmerveillement

Indescriptible 

une envie d'aventure et de courage

Les sentiments que veut nous transmettre l'auteur...tristesse, joie, testostérone, rire...

retour à la nature, émerveillement, tractations politiques

Magie

Une forme de jubilation parce que tout y est possible et imaginable, de la frustration aussi, parce qu'elle reste imaginaire

l'émerveillement

passion

retour vers d'anciennes cultures mythologiques empreintes de magie...

Permet de s'évader de croire que tout est possible

évasion

De l'empathie pour les personnages

L'émerveillement, l'attachement à des personnages de plus ou moins bonne moralité, les notions de survie, de stratégie, et d'actes épiques ou nobles d'âme...

Une soif de découverte et d'aventure

Même reponse

comme toute lecture, de l'évasion, de l'imagination, de la peur, de la compréhension....

Tous. 

plaisir

La rêverie.

stimule l'imagination, le rêve, l'émotion

Idem.

Euh. Du bien-être ?

Évasion 

Le rêve

Fascination, excitation, imagination

sens of wonder

le voyage

Un sentiment de danger

.....

Émerveillement

Le plaisir, l'émerveillement

de la curiosité

L'émerveillement ; du recul

le rêve

la joie

L'envie d'aventure

De l'admiration lorsque je découvre un univers fictif cohérent

La Liberté!

Excitation, curiosité

De l'aventure, du courage, de l'ambition

Du réconfort
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une sentiment d'appartenance

L'insouciance du réel

Des dragons

J'aime beaucoup m'identifier au personnage, voyager avec lui, combattre avec lui et ressentir comme lui malgré moi la honte, l'admiration, la peur, la curiosité etc.. 

Évasion

Plaisir,  bonheur, rêve 

Évasion, 

De la joie, de la peine quand c'est triste, de l'émerveillement

De la joie et de l'envie de bière !

Rien en particulier si ce n'est la qualité de l'histoire, sa faculté à me permettre de me fondre dans le monde qui y est dépeint.

Plaisir, curiosité, 

NSP

Plaisir et curiosité 

L'aventure et l'héroïsme 

Émerveillement 

Sécurité et lien avec le passé, un rapport à l'environnement souvent détaché de la technologie. Une respiration en somme.

La même chose que toutes mes autres lectures.

curiosité, joie, agacement (si trop de clichés)

une certaine poésie, l'irisation du quotidien via le prisme imaginaire

Un profond sentiment de liberté.

L'envie d'ailleurs, le sens de l'aventure 

La possibilité d'être qui l'on a envi d'être

Liberté, évasion.

l'émerveillement, le plaisir de l'exploration du monde imaginaire. sinon, les mêmes sentiments que pour tout autre genre.

Du plaisir et de la nostalgie de mon enfance

Plaisir, emerveillement, sensation épique

Plaisir, emerveillement, sensation épique

Émerveillement 

Pareil que la précédente : sense of Wonder 😉
Captivation, apaisement, 

la volonté de continuer 

Curiosité 

celle de pouvoir être ailleurs, dans un monde plus simple

Du rire aux pleurs selon l'oeuvre. 

Rêverie 

Enthousiasme

De la joie. Du contentement 

Envoûtement, passion, joie, admiration

Curiosité

Excitation

de la joie

Passion

Relaxant

De l'émerveillement

La curiosité, l'enthousiasme

Plaisir détente 

Du plaisir, de la détente

Du plaisir, donc

Cela éveille forcément mon imaginaire, mon envie d'ailleurs et même un peu ma fibre créatrice :)  

Un sentiment de bonheur. 

Un dépaysement.

De émerveillement 

Probablement tous.

Le plaisir, la peur (quand un personnage est en mauvaise posture), l'identification au personnage principal

Émerveillement 

De l'évasion et de l'humanité

.

J'ai l'impression d'être la spectatrice discrète et chanceuse d'une épopée exceptionnelle.

L'imaginaire

L'envie de faire mieux, de porter hauts des valeurs comme le courage, la compassion, l'empathie.

Le réconfort

joie, stress, apaisement, sentiment de curiosité 

Détente et évasion 

Un plaisir de lecture, en me déconnectant de la réalité

je ne sais pas

La vaillance. Le courage. L'espoir. Et le sentiment d'être chez moi.

l'envie d'un monde et de société différents, parfois une exaltation que de telle créations, imaginaires existent

Du plaisir de lecture

Joie, decouverte, émerveillement 

Émerveillement, satisfaction

En dehors des auteurs majeurs et de quelques trop rares bonnes surprises, le sentiment d'avoir un peu perdu mon temps... 

Ça dépend des livres 

Liberté, découverte, détente

Plénitude, le sentiment d'être complet et heureux

Fascination joie émotions diverses suivant l'histoire 

Joie, excitation, émerveillement

Exaltation

Découverte, Exploration, Emerveillement, Surprise

L’émerveillement, 

le voyage

liberté

L'envie d'aventure, l'attachement aux personnages, l'impatience de savoir la suite 

L'envie de partir explorer la forêt à côté de chez moi.

évasion, émerveillement

bonheur 

passion, immersion, frisson :-)

Passion, émerveillement, joie, tristesse... 

tous ceux que doit m'apporter une bonne histoire

Enthousiasme et émerveillement la plupart du temps. Du dépit parfois. ^^

Un sentiment d'évasion, de réflexion, de voyages, de grandeur, de possibles

Difficile question. un bon roman de fantasy va avoir tendance à me plonger complètement dans son univers et à oublier le reste. Et donc mes sentiments ont plutôt tendances à suivre ceux des protagonistes.

Bonheur, émerveillement, parfois de l'horreur (selon l'histoire)

Me fait rêver, m'amuse

La curiosité, le confort

De l'émerveillement

un espace d'évasion

Esthétique

Aucun particulièrement. Contente d'en lire. Un peu d'exaltation ou d'émotions dans la lecture (si le livre est bon) 

Évasion, aventure

Un échappatoire

L'émerveillement, l'adrénaline (avec les aventures)

de l'amusement

Joie

La tristesse, l'appréhension

Aventure, émerveillement... 

Oula, pleins ! Colère (quand le héros pige rien alors que c'est tellement évident bon sang !) de la frustration (quand le tome se termine sur un foutu cliffhanger). Et puis les émotions que ressentent les personnages.

les mêmes sentiments que dans la vie quotidienne si c'est bien écrit/ joué / interprété: la joie, la peur, etc...

sérénité, rêverie, paresse, enthousiasme

du plaisir

De l'émerveillement, de la joie et de la passion.

Le sentiment de quête accomplie

Une soif d'aventures.

Envie de lire encore plus 

Très variés, passant du bonheur à la frustration

Bien être, le sentiment de pouvoir s'échapper du monde réel, d'être libre.Selon la lecture je peux ressentir du bonheur de la joie, m'interpeller sur la place de la nature, le monde qui m'entoure mais aussi de la haine pour ma propre race alors qu'à ce jour il semblerait que nous soyons seuls ici ou ailleurs

L'émerveillement fasse au monde créé

Le sentiment d'appartenir à une autre réalité l'espace de quelques pages

l'envie de plonger

le plaisir, la liberté

Parfois de la lassitude.

Bonheur

Bonheur 

tous de préférence
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Bien être 

l'imagination

L'excitation du voyage

beauté, merveille, poésie, grandeur, force, honneur, héroïsme, peur/attente/suspense, colère, dégoût, enthousiasme, gaité, joie, bonheur, envie de me battre...

En lien avec ma réponse précédente : de la nouveauté. En plus des thématiques traitées, je découvre des univers, des idées, comme une nouvelle dimension.

des frissons, le sentiment de quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse

L'émerveillement

Émerveillement / passion 

Confort, attachement, bienveillance.

Du plaisir

émerveillement, un ailleurs

l'émerveillement, l'évasion, l'excitation, le goût de l'aventure

Impossible de répondre à cette question. Les sentiments éveillés ne sont pas univoques, sinon, il faudrait penser que la Fantasy est uniforme et stéréotypée. Certaines oeuvres provoquent de l'ennui, parce qu'elles manquent d'imagination. D'autres suscitent de l'émerveillement, de l'effroi, une réflexion...

Passion dépaysement 

Rêve - stimulation de l'imagination 
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Quels seraient selon vous les plus grands défauts de la fantasy ?

Le style indigeste de certains auteurs, les univers bateaux 

Ne cherche pas forcément une explication logique dans le scénario, c'est magique point barre

La trop grande proportion à écrire des histoires pas originales pour un clou mais que vu que c'est dans un autre monde l'auteur pense que c'est révolutionnaire.

De reprendre les mêmes poncifs, surtout dans la littérature. Dans les jeux vidéos japonais, le genre est sans cesse renouvelé, et c'est passionnant (je recommande pour cela la série des Tales of...). Par moments aussi, le genre fait peur car il s'adresse à des lecteurs solides qui n'ont pas peur de la richesse d'un univers et des gros pavés (certains auteurs croient à tort que pour être un vrai auteur de fantasy il faut avoir la plume d'un Tolkien et faire de longues descriptions indigestes...).

La redondance de certaines œuvres ?

On tombe souvent sur des héros niais voire gnangnan et des personnages très stéréotypés (un héros est gentil, un méchant est... méchant)

de ne pas être vraie 

Traduction mauvaise ou manque d'imagination

......

Pas de défauts inhérents, même si ça peut rebuter ceux qui préfèrent le terre à terre.

La répétition des schémas scénaristiques globaux et l'usage quasi systématique de magie chez les personnages principaux.

Jsp

sa propension à la caricature et à la prolixité

ça dépend des livres. Mais certains suivent les codes emblématiques du genre. Les tolkieneries sont un défaut de la fantasy

Le sexisme persistant malgré des défauts

Un manque de renouvellement ? Paradoxalement au fait que l'on aime retrouver nos bons vieux codes de fantasy.

les clichés sur les personnages féminins

manque d'originalité

être systématiquement réduit à Tolkien ou D&D ...

Le sexisme

Certaines oeuvres s'en tiennent à des codes trop naïfs, alors que la porte est justement ouverte à l'imagination la plus folle

Les défauts sont encore une fois plus relatifs à des auteurs particuliers qu'au genre en général. 

Les stéréotypes 

Lorsqu'il y a un "Élu"

Le stéréotype, l'impression de facilité de son écriture

LE héro qui sauve toujours le monde

La surproduction dont elle est victime, n'engendrant que des simulacres légers de roman, de film ou de série.

Le fait que c'est un genre qui ne peut pas être renouvelé, il suit vraiment le même processus de création c'est pas comme la science fiction au sens large où justement même si il y a un thème commun, on peut quand même expérimenté et inventé de nouvelles choses.

Qualité scénaristique régulièrement faible ; répétitivité des histoires

Des thèmes un peu trop récurrent

d'être trop figée dans ses propres codes

Argh ! La redondance de certains canons sur l'héroïsme de certains protagonistes, mais également certaines œuvres dont les schémas narratifs se répètent 

un certain manque d'originalité des histoires

Les mauvais auteurs sont très mauvais !

Une réutilisation trop intense des codes, pas assez de place pour les auteurs qui proposent autre choses. Parfois tendances à trop s'enfermer sur elle même. 

Trop codifié

De retomber (trop) souvent dans le médiéval-fantastique.

Aucun

On tombe vite dans le cliché, c'est chouette de tomber sur des auteurs qui renouvellent le genre.

Pour certains romans, le manque d'originalité : les codes sont toujours les mêmes.

Elle peut être parfois très stéréotypée.

Ces codes font de ce genre un genre assez difficile à définir, il me semble. 

certaines répétitions ou facilités utilisées par les auteurs

c'est un peu répétitif dans la construction de l'histoire

Glen Cook n'écrit plus.

On publie encore beaucoup de romans pas très originaux dans ce genre.

caricaturale

Son manque de visibilité dans la littérature française

Pas reconnue

La facilité de se complaire dans certains clichés. Le manque de visibilité dans certains milieux littéraires. 

Justement, le fait d'etre enfermé dans uen vision archétypale

Trop souvent mal écrite car sans ambition chez beaucoup d'auteurs/éditeurs. En tant que littérature de genre et à cause des préjugés (littérature peu sérieuse/pour ados), elle hésite souvent à aborder des sujets sérieux/sensibles. Mais quand elle le fait, elle dépasse les limites du genre.

Bcp d'auteurs se disent fantaisy mais n'écrivent pas assez bien. Besoin de scénario intéressant. Pas assez de profondeur des personnages. 

Le non renouvellement de certain schéma scénaristique 

Ésotérique 

Le cliché. 

Trop codé 

Parfois trop d'interventions des Deus ex Machina grâce à la magie par exemple.  Mais tout dépend des oeuvres 

Certains livres ont des intrigues similaires

Ce n'est pas le genre lui-même qui est défectueux, mais les auteurs qui manquent parfois d'originalité. 

Le côté parfois très (trop) descriptif freine beaucoup de gens à la lecture

Euh, là je ne sais pas répondre. Pour moi, la fantasy est un loisir et je ne lui trouve pas de défaut en tant que tel.

Trop d'auteurs en font un genre simpliste dans sa forme.

Trop manichéen, dans de nombreux cas.

Des mondes parfois trop touffu ? 

Que l'on s'enferme dans ce monde qui n'est pas réel

La mauvaise fantasy

Des histoires avec des héros beau et musclé accompagné de vieillard à chapeau pointu pour sauver des demoiselles?

NC

De justement tomber dans les clichés, mais c'est seulement valable pour divers romans de gare...

Je sais pas

Répétitivité

Manque de diversité dans les personnages ? (du point de vue du genre et des cultures où cette littérature tire son inspiration)

Je ne sais pas trop d'où celà vient mais l'imagine de la fantasy en France qui le voit comme une sous littérature.

Beaucoup de publications, pas toujours de qualité, pas facile de s'y retrouver

être submergée d'écrit d'intérêt assez minimes

D’avoir, parfois, des codes un peu rigides, même si, avec la fantasy urbaine, on assiste à une ouverture et à un décloisonnement du genre 

Le dépaysement

Cela dépend des auteurs plutôt que du genre 

aucun

les clichés, le fait de ne s'attacher qu'aux croyances anglo

Quelques facilités grâce à la magie 

A part en librairie spécialisée, tout est souvent mélangé entre heroïc fantasy, fantastique, science fiction même certaines fois ! Je trouve que ce n'est pas un genre pris au sérieux (même si ça l'est de plus en plus). Les nouveaux libraires plus passionnés ont souvent de bons conseils, mais dans les libraires plus traditionnelles, ce n'est pas un genre pris au sérieux. C'est le genre pour adolescents ou jeunes adultes. C'est dommage car il y a de très bon romans dans ces genres. 

Puis la géopolitique peut être très intéressante en Fantasy !

machiste et parfois religieuse. Prude, hétéro centrée. Trop us, passéiste parfois

De se cantonner à ses codes

Aucun

Un trop grand respect à des codes qui n'ont pas nécessairement de raison d'être/subsister.

Les auteurs. Si des livres ne sont pas bons c'est la faute de leur auteur et du lecteur qui n'a pas su apprécier...

peut-être présentées trop souvent comme des romans pour ados ; une absence de science et technologie, tous passent peut etre un peu trop par de la magie

Certains clichés 

Je n'en vois pas 

La cohérence du monde pas toujours au rendez vous

Toujours  les mêmes  scénarios  juste l univers change

l'enfermement dans les codes mentinné plus haut. je commence a en avoir marre de cet eternel mioche de 12 ans sauvant le monde grace a une prophétie et un vieux sage. la fantasy a besoin de se renouveler.

Redondance des histoires et des héros.

La redondance des histoires, des ennemies, des heros.

Comme il est difficile de créer un monde, des fois l'univers est bancal

peu de renouvellement peut-être...

C'est la vie qui comporte des défauts, pas la fantasy 

son manque d'innovation

Elle est trop détachée de la réalité

De s'adapter la plupart du temps complètement à la langue du lecteur et de ne pas pousser l'immersion jusqu'au bout en proposant des variations linguistiques plausibles dans un univers différent du notre (certains auteurs le font, mais sont peu nombreux). Un autre défaut viendrait d'éditeurs qui se repose sur des sous-genres qui ont fait les preuves plutôt que d'explorer autre chose.

Comme tout genre de livre elle est délaissée et en est donc beaucoup plus difficile à partager (marginalisée), appréciation très personnelle (tout ne convient pas à tout le monde), difficile de repérer les auteurs qui nous plaisent

Certains histoires qui se ressemblent trop

Pas toujours adaptés à des plus petits lecteurs, la lecture est parfois un peu compliqué pour les non initiés.

La reproduction des mêmes clichés éculés, l'absence de fonds dans les personnages et les histoires.

Il y a encore trop de clichés éculés tirés des classiques comme Tolkien

Des univers parfois lourd à intégrer 

Pas trop à part l'usage constant des clichés

Ne pas être reconnue

Risque de reprise de schémas tout faits, manque de réinvention dans ses codes, genre dominé par quelques œuvres dans l'esprit des gens

Facilité et abondance

Il y a toujours le même schéma narratif qui est repris. 

le fait que la fantasy soit cantonnée à quelques écrivains dans l'esprit général, ce qui donne une impression de répétition, de genre pauvre

Fainéante

La tentation de faire un copié collé des clichés.

La tentation d attirer le lecteur par des scènes crues pour ne pas qu il se rende compte que le livre ne contient rien d'autre.
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les poncifs de la SFFF, le fait qu'elle reste un mauvais genre attaché à l'image du geek sauf des mauvais romans (à mon goût) comme GoT qui sont plébiscités depuis leur adaptation télévisée alors que...c'est mauvais en traduction française.  

?

Clichés un peu trop présents

Pourquoi chercher des qualité et des défauts ? Ça dépend de l'auteur.  C'est un outils pour créé, pas une chose en soit ...

Manichéisme et sexisme.

ça va dépendre du style et de l'auteur

trop répétitive ?

Le manichéisme de la High fantasy 

Parfois un peu naïf.

Aucun !

Je vois des défauts dans un texte, pas dans un genre. Tout dépend ce que l'auteur ou l'autrice en fait.

les trop longues sagas m'insupportent, et il semblerait que ce soit une tendance majeure en fantasy ; la création d'univers se fait parfois au détriment de la qualité littéraire ; les clichés instaurés par Tolkien et ses suiveurs (récit épique, batailles, manichéisme, etc.) ont parfois tendance à enclaver le genre, mais ça tend à s'effacer aujourd'hui sous l'influence de la fantasy "réaliste" (type Game of Thrones)

On ne reconnaît pas assez les nouveaux auteurs français 

Manque de réalisme au niveau des réactions des personnages parfois

Si la lecture plait, on a tendance à rêver de et vouloir  vivre réellement dans l'univers du livre.

Les romans plagiés, tous sur le même modèle et pas très intéressants, qui clairement n'aident pas le genre.

Complexité

Pour les personnes qui ne sont pas habituées, elles peuvent être rebutées par le grand nombre de personnages, et les explications nécessaires pour exposer l'univers parfois longues

Les rebondissements de dernière minute souvent illogiques et devenus un peu trop attendus qui permettent de solutionner l'intrigue.

Le manque d'originalité dans beaucoup de romans.

Ses codes, dont on peut jouer mais qui peuvent très vite devenir handicapant et son style la plupart du temps "négligé". Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un monde "imaginaire" qu'il n'a pas à être logique de bout en bout ou réflechi. Tout dépend de l'auteur.

La permanence des clichés cités plus haut

Il y en a pas !

de parfois vouloir se contenter d'une lecture pour initiés

Les clichés

Imaginaire et créatures récurrentes, grande variabilité dans la qualité d’ecriture

Que justement certains auteurs peuvent facilement tomber dans le clichés et qu'on retrouve certains schémas narratifs de façon récurrente

Les clichés, le nombre de plus en plus croissant d'auteurs de Fantasy de qualité médiocre,...

Elle peut parfois être répétitive. 

Ce  sont des univers qui se ressemblent beaucoup (monde merveilleux médiéval avec guerriers et belles dames...)

Parfois les codes sont difficile à comprendre 

Son côté parfois répétitif, le fait qu'il s'agisse souvent de trilogies voire plus

La propension cibler un public, et à se limiter au "médiéval-fantastique"

C'est un genre qui a tendance à s'enfermer dans ses clichés, comme s'il y avait des codes inévitables à respecter. Elle s'adresse souvent aux ados dans un aspect commercial dont le souci principal n'est donc pas la qualité littéraire. 

Aucune idée 

lorsqu'elle se répand en clichés et autres facilités d'écriture, elle devient plate.

Une surproduction souvent de piètre qualité, qui nuit à l'ensemble du genre

Des récits qui peuvent être figé dans la schéma narratif et se cantonner dans ses codes.

Des auteurs trop "adolescents" qui n'offrent pas une réflexion à travers leurs ouvrages et qui décrédibilisent le genre. 

Des univers qui ne vont pas être respectés lors de leur adaptation cinématographique (ex : Les chroniques de Spiderwick). Et qui peuvent entraîner par la suite une modification des livres d'origine pour correspondent aux films/séries.   

Lors d'adaptation cinématographique, une surenchère de la violence (ex : Games of Throne).

C'est souvent assez prévisible.

La prédictibilité de certains auteurs

X

Parfois ça peut manquer d'originalité dans les grandes lignes du scénario.

La persistance de certains clichés, des similitudes dans les grandes lignes des histoires.

monotonie

Le manque de diversité (ethnique, sexuelle,...) des personnages, même si cela évolue de plus en plus.

Des schémas narratifs qui reviennent souvent

Cela dépends des auteurs plus que du genre. Peut être les livres "commandes" pour certaines licences (genre Donjon et Dragon) qui souffrent souvent de la comparaison avec d'autres romans.

Des intrigues parfois très similaires (heureusement que ce n'est pas systématique !) et un manque criant de vrais personnages féminins. 

Manque de visibilité

Tous les clichés véhiculés 

?

manque de réalisme dans les réactions des personnages

De rester coincé dans ses clichés 

vouloir refaire ce qui a déjà été écrit

C'est souvent toujours les mêmes histoires, mêmes univers.

Séries parfois longue de façon artificielle pour des raisons commerciales

Codes conventionnels dans la trame de l’histoire, personnages étriqués, manque de recherche metatextuelle pour enrichir l’univers

Le caractère parfois caricatural des personnages, le côté manichéen 

Les mêmes codes repris à l'infini

Là comme ça je ne saurais pas dire puisque ce serait mettre dans un même sac des milliers d’œuvres et ce serait réducteur 

univers parfois trop codifié, trop ressemblant aux standards

beaucoup de trop de clichés, séries qui comportent trop de tomes, découpage d'un tome en plusieurs volumes ( typiquement français )

/

Les clichés, justement. J'ai trop souvent déploré des romans qui restaient prisonniers des codes types du genre. Certes, ils sont nécessaires, mais ils peuvent aussi être dépassés, voire transcendés. Ainsi, la magie traditionnelle peut devenir, dans le cas de Sanderson, la magie des couleurs et du souffle. L'opposition du bien et du mal peut devenir, dans le cas de Moorcock, une opposition entre la loi et le chaos. Et d'une façon générale, je déplore aussi, chez nombre d'autres anglophones, un manque certain de littérarité, et une trop grande linéarité dans les intrigues. 

Ce sont parfois des récits bas de gamme, produits en série. 

Pas très innovant au fil des âges.

Heu... l'étroitesse d'esprit des autres?

Les stereotypes 

Je n'en trouve aucun

???

Une trop grande utilisation de clichés et l'utilisation beaucoup trop fréquentes d'illustrations défavorables pour le style (mâles musculeux, femmes aux formes généreuses et peu vêtues, images guerrières et violentes,...). Sans connaître, qui laisserait son enfant lire un livre illustré d'une naïade à moitié une et d'une brute couverte de sang ? 

Sa récente mercantilisation qui transforme le genre en produit pour les jeunes

Ne pas toujours savoir se renouveler dans les thèmes et les mythologies invoquées (pour le paysage de publications actuelles et des 10 dernières années). En gros on peut trouver du très bon comme du très mauvais

?

Sexisme et violence de certains textes.

Je ne sais pas.

Invention de langages

Les même schémas de narrations souvent repris. Cela devient prévisible.

La complexité de la classification de ses sous-genres (et le fait que personne ne soit jamais d'accord avec son voisin sur une définition...)

Les clichés 

Se limite à certains carcans

Son manichéisme et son manque de profondeur dans les sujets abordés qui sont simplement effleurés. 

la facilité. Suivre justement quelques clichés.

La surexploitation "facile" des clichés évoqués ci-dessus.

Les longueurs (cycles, séries, gros pavés)

C'est un travail d'écriture et de lecture qui se fait beaucoup avec l'inconscient, donc la facilité à partir dans des clichés et ne pas développer l'univers et/ou les personnages est grand et dommageable. Créer un monde (voire plus) demande du temps, qu'il faut prendre ET se donner.

On privilégie beaucoup l'histoire au détriment du style, ce qui fait, je crois, qu'on considère ce genre comme un genre destiné aux enfants et aux adolescents. Et la quantité de romans proposés à la vente, juste pour faire de la vente.

Je ne sais pas.

La redondance, la superficialité

Se répète parfois 

Les clichés sexistes

Écrasée par Tolkien

conservatrice, étriquée

Trop de magie

Son manque de reconnaissance et le faut que l'on considère quelques auteurs comme chefs de fils excluant ainsi des nouveaux horizons. 

Toujours le même genre d'intrigue, à savoir les quêtes, initiatiques ou autres.

Les séries sont trop longues

Son manque d'auteurs 

La répétition des codes du genre.

Trop caricaturale parfois

l'abus des tropes du genre, parfois trop peu de volonté de s'émanciper des classiques, d’être audacieux. 

Pas assez traduit en France

Parfois certains ouvrages deviennent trop descriptifs et on perd en tension dramatique 

Le fait de s'être construite sur la quête initiatique

Sa redondance

Je ne vois pas de défaut :)

Peut être la multiplicité des titres semblables et manichéens. 

Le manque de représentation des minorités

On tourne toujours plus ou moins autour des mêmes thèmes.

de parfois rester dans ces "clichés"

Y en a pas.

Le schéma peut parfois être redondant surtout dans des séries.

Il arrive qu’à vouloir trop rester enfermer dans la fantasy là compréhensions en sois moins évidente. Ainsi, des éléments reliés à notre monde permettent comme une encre de s’y raccrocher parfois lorsque la difficulté se fais accrue dans des passages très abstraits, j si besoin parfois de le reconnecter afin de visualiser l’image offerte. 

Il n'y en a pas, il existe autant d'approches qu'il existe d'auteurs, chaque oeuvre a ses propres points forts et faiblesse.

De penser qu'il faut passer par certains clichés pour que ce soit classé comme tel

le manque de représentation positive des femmes, le manque de représentation tout court des minorités

Aucun

L'aspect trop manichéen de nombreux récits. 
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Une tendance à tourner en rond et ne plus trop innover.

Des codes hérités de Tolkien peu ou pas remis en cause 

Les personnages sont souvent stéréotypés, les femmes sous-exploitées (mais cela dépend des époques et curieusement les plus anciens ne sont pas toujours les plus sexistes)

Les clichés et le manque de fantaisie de beaucoup d'auteurs

D'etre parfois téléphonné

on ne peut pas généraliser - comme pour tous les genres de littérature, il y a de la mauvaise fantasy

je ne sais pas... je m'intéresse plus aux qualités à dire vrai..

Absence de persos racisés ou alors dans des rôles très stéréotypés, espèces souvent très codifiées (nains, elfes)

Aucun ! 

Y'en a pas,  le problème vient des éditeurs 

La longueur des histoires sur plusieurs tomes

Difficile d'accès pour certaines personnes qui ne peuvent s'affranchir du réel : difficulté à parler de ses lectures avec ces gens

Les clichés évoqués plus haut. Déjà bien éprouvés hélas 

trouver des univers originaux. Trop de sous catégories

La tendance des auteurs à ne pas s'approprier ce genre au-delà de ses codes.

Être mal considérer 

Les clichés et le manque de travail de style d'écriture dans 90% des bouquins qui sont des objets de consommation plus que des oeuvres littéraires. Mais cela est sans doute dû au fait que le genre soit considéré comme de la culture populaire, et donc nécessairement commerciale. Par exemple, je me souviens d'une anecdote que racontait Nathalie Dau en interview : elle a un style assez soigné, et disait que cela lui avait valu des lettres de refus de type "vous écrivez trop bien pour nous, on vous prend pas, c'est pas assez vendeur pour notre public". Comme si les éditeurs eux-mêmes avaient l'impression que le public de lecteurs de fantasy était trop stupide pour vouloir de la qualité littéraire. Merci, quoi !

Certains clichés qui y sont associés et qui influent sur la fantasy disponible : pour les hommes, viril et pas toujours subtile 

La répétition que peuvent engendrer les clichés cités plus haut

Un manque de diversité dans les origines ethniques des personnages comme dans les inspirations des univers

tomber dans la facilité en restant trop proche du seigneur des anneaux. certains textes qui sont vite datés, tout n'est plus aussi bon 30 ans après

Une production dans les années 80-90 de mauvaise qualité et traduction, très manichéenne et pleine de clichés.

Aucune idée. Il y a énormément de sous genres qui se complètent et annulent les défauts les uns des autres.

comme pour tout genre, la surproduction stéréotypée, hélas nécessaire à la découverte par les néophytes

les auteurs d'aujourd'hui ont tendance à se cantonner à ce qui a été créé sans vraiment savoir ou aller pour ouvrir un monde plus large

Aucun

Le fait que certains auteurs peuvent rapidement tomber dans les clichés.

Comme pour tous les autres genres : quand un livre a du succés, on ne nous vends plus que de pâles copies jusqu'à l'indigestion

Je n'en trouve pas...

Aucun

Que la qualité générale baisse vu le nombre de livres sortis depuis qu'elle est "à la mode"

De longues descriptions

aucun

Quand les personnages (ou l'intrigue) deviennent secondaires à l'univers créé, ou quand on tombe dans des schémas simplistes de bien et mal - mais beaucoup de livres évitent ces pièges. 

Aucun, puisqu'il n'y a pas de limite

Style peu recherché 

L'univers peut parfois primer sur l'histoire qui est racontée. Les piliers fondateurs créés par Tolkien doivent être brisés par les auteurs pour s'affranchir de ces nouvelles contraintes.

Trop décroché de la réalité.

Se rendre parfois volontairement inaccessible

aucun

Mauvaise réputation du à la surproduction d’œuvres trop clichés. Genre littéraire trop souvent prévisible, et très (trop?) codifié pour les non initiés.

je n'en vois pas vraiment...

La palette de ses couleurs plus délicate à maîtriser (ses motifs, qui peuvent se transformer en clichés) et qui peuvent donner des oeuvres "fades" ou "criardes". De manière générale une offre pléthorique dans laquelle il n'est pas toujours facile de se retrouver et de se faire conseiller, et qui peut desservir le genre - mais ce dernier problème touche aussi la littérature générale.

Trop codifié

Trames narratives trop récurrentes, persos trop stéréotypés. Style un peu trop secondaire.

Répétitif, vieillot, mysogine

L'étiquette de "littérature pour attardés" qui lui colle à la peau

Les clichés qu’elle véhicule, et qui parfois sont trop présent dans les récits de certains auteurs.

On publie ce qu'on pense plaire donc les romans publiés se ressemblent beaucoup. Une bonne histoire n'a pas forcément besoin d'être une saga en 32 tomes.

Les clichés

Certains auteurs en font trop, et trop mal surtout, dans la construction de leur univers

Pour moi sans défaut 

d'avoir mis en avant un auteur comme George R. R. Martin qui a ouvert un très grand nombre de portes dès le début de sa saga et ne sachant pas trop quoi faire de ses personnages les assassinent et au besoin les réssucites à ne pas lire après les noces de sang

Le copier/coller sur des auteurs passé ; les effets de mode ; toujours plus de gore et de sexe pour être dans l'ère du temps ; le sectarisme/repli sur soi de certains "fans"...

La tentation de faire des longues séries (au moins trois livres)

Les couvertures (même si souvent très belles) certaines peuvent "effrayer" des non lecteurs de fantasy qui voudraient s'essayer au genre.

La justification d'une fantasy plus adulte par l'utilisation de plus de violence, sexe..., d'univers très noir et sans espoir

les mêmes que n'importe quel autre genre

je ne sais pas trop :/

Un genre en lui-même n'a pas de défauts (ni de qualités^^), seuls en ont ceux qui se cantonnent aux clichés éculés (univers pseudo-médiéval manichéen et sexiste, personnages "élus" sans personnalité ou héros qui pensent avec leurs muscles)

son manque de publicité

La redondance des héros masculins.

Un peu trop de cliché, souvent les mêmes personnages (elfes,  nains, guerrieurs, ...)

Cliches

à première vue je n'en vois pas

Se perdre dans les descriptions psychologiques abusives

Le manque d'originalité de beaucoup d'auteurs, une fantasy trop sage et trop proche du monde réel

bonne question...

/

Répétitif, les auteurs se reposent parfois sur l’univers et ne rajoute pas d’intrigue plus intéressante que ça, et ne cultive pas un style d’écriture captivant et des personnages intéressant 

Le fait de réécrire 1000 fois la même histoire sous prétexte que les gens ont aimé donc on leur ressert la même chose. Le fait d'oublier la réflexion au profit du pur divertissement

Parfois un peu trop de descriptions dans les textes

La description face à l'action 

trop cliché

Rhaaa je ne sais pas. 

D'être trop liée à certains codes pour être reconnue comme de la fantasy

Le pastichage de Tolkien. Les trilogies.

Un grand éventail de choix de lectures, trop grand pour les novices

Parfois les histoires se ressemblent 

Trop considérer pour les enfants ou les geeks

Heuuuu 

Pas assez mis en avant

ne comprend pas la question, c'est un genre ouvert, une oeuvre peut avoir défaut ou qualité, mais pas le genre en soi.

tendance à tourner en rond dans les thèmes abordés

Souvent des clichés, des mauvaises écritures/couvertures

Les clichés mentionnés plus haut

Ses clichés, qu'on continue à croiser dans pas mal d’œuvres récentes.

des séries parfois trop longues

manque d'originalité

Vue comme un genre littéraire enfantin

beaucoup trop d’œuvres médiocres

Du mal à se renouveler (par ex : Goodkind, "L'épée de vérité"

Le carcan de ses codes, et des usages excessifs pour s'y conformer autant que pour les contourner.

Son caractère prévisible ("héros sauvant le monde après un voyage pour devenir plus fort") et la pauvreté d'écriture.

La peur de sortir des sentiers battus 

les mauvais livres

Se cantonner dans son rôle et ses clichés (trop souvent), ne pas savoir faire court, rester à la surface.

sa complexité, son image

D'un point de vue littéraire c'est l'omniprésence de l'imagerie médiévale (de l'image qu'on a aujourd'hui du Moyen-Âge). On manque de fantays antique par exemple

difficile d'entrer dans des univers de magie, de légende, pour des gens qui n'en ont pas l'habitude.

QUELLE fantasy ? La light, l'urban, la dark, l'historique, la bit.lit. ? Question impossible à traiter de manière globale. 

L'image générale qu'on en a : on oublie qu'en fantasy, il y a autant de genres qu'en littérature générale...

Les clichés qui sont trop utilisés

Les répétitions des scénarios

Un certain manque de renouvellement parfois

trop de mauvais livres

les répétitions, le manque d'imagination

Thématiques abordées trop légères, pas assez "adultes", pas comme dans le monde réel avec ces moments graves et complexes.

la tendance à mettre des prophéties partout

Aucun

Elle a du mal à se renouveler

D'etre rarement utilisée pour critiquer la société actuelle, comme la SF peut l'être.

Les stéréotypes

son incapacité à sortir du gettho

trop codifiee

Une certaine redondance dans la construction des histoires, la longueur des tomes 

La violence gratuite de certaines séries. Certains univers un peu trop difficiles à appréhender pour les néophytes.

Les Clichés

De trop tomber dans ses propres clichés.

Pas de réponse

La répétition des clichés, des récits dont on connaît la fin dès le début.
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d'être trop prolixe pour que je puisse tout lire !

Les œuvres se ressemblent . On lit des copies du seigneur des anneaux

Son aspect too much : un roman de 250p peut raconter avec plus d'efficacité ce que la fantasy glause en 800p

peut être les écrivains qui s'inspirent trop les uns des autres et qui ne créent pas quelque chose d'assez singulier... et aussi les mauvaises traductions... il vaut mieux lire en vo. 

/

Le "tout est bien qui finit bien" et les prophéties redondantes

aucun

Je ne sais pas

Ça manque de science.

Ses clichés et ses séries à rallonge.

Comme dans tous les genre certain sauteur peine à se renouveler ou s’éloigner des recettes qui marchent... d’où les clichés 

aucun en particulier, tous les genres littéraires ont leurs défauts

Les guerres de chapelles ! 

Les clichés trop recyclés 

La lutte des peuples

L'idée pour beaucoup d'auteurs, que tout doit finir en bataille.

Son trop grand attachement (dans l'ensemble) à certaines grandes figures et les traces qu'elles ont laissées dans l'imaginaire collectif. Son incapacité, pour le moment et à de trop rares exceptions, à se détacher de ses modèles et des canons du genre.

S'enfermer dans les clichés faits par les auteurs reconnus

les auteurs privilégient le fond à la forme, et c'est une littérature pleine de clichés

Le formatage du genre et la difficulté à produire une œuvre originale éloignée des clichés tout en restant dans ses cadres. 

Parfois trop répétitive dans la trame narrative ou dans les héros (orphelins, jeune qui découvre ses pouvoirs...) 

...

De mal se vendre, indubitablement.

le fait que la fantasy a tendance à suivre les codes préétablis, ou les modes, donnant l'impression d'un genre plein de clichés, inintéressant, enfantin, qui n'évolue pas 

Peu de renouvellement, souvent les mêmes clichés, les femmes ne sont pas assez présentés aussi.

Le cliché médiéval qui contribue au cliché sjr une période historique

Le cliché médiéval qui contribue au cliché sjr une période historique

Le manque d'originalité 

La répétitivité

trop de monarchies et de validation des aristocrates ou de régimes anciens de par leur ancienneté/ criminalisation des rebelles

parfois trop simpliste dans l'histoire

Le côté répétitif de la trame des histoires 

les schémas reuattus de la BCF

Parfois trop de manichéisme. 

Je ne sais pas 

Parfois clichés

Les séries à rallonge, les romans jamais traduits ou alors les suites jamais écrites 

Les titres de fantasy qui confortent les clichés du genre 

Plus par rapport aux auteurs qu'au genre lui-même : une tendance à reprendre des codes sans les réinventer, ou à créer des personnages trop parfaits.

Tendance cliché facilement.

Le nombre de pages de plus en plus important

Trop dénigrée car méconnue. Game of throne changera peut être la donne...

Les stéréotypes

D'avoir un univers trop compliqué

S'enfermer dans les clichés, le manichéisme

Parfois la pauvreté de certains textes très très très fades

Difficile de répondre, pour une Fantasy Mainstream, on pourrait dire qu'elle est trop cliché

Trop manichéen; héros stéréotypés; peu de diversité

Peut-être que parfois, c'est un peu trop "élitiste"... Mais je ne vois pas trop sinon

Souvent les livres sont extrêmement longs, ou alors les séries sont composées de très nombreux volumes et ça peut bloquer les « débutants » dans le domaine de la Fantasy.

Vouloir répondre à ce qu’on attend d’elle. Pour moi faut surprendre et prendre des risques mais du coup est-ce encore de la fantasy ?

Je ne sais pas vraiment

Le genre en lui même ne peut pas en avoir étant donné qu'il n'y a pas de règles ou de limitations précises. Seules les œuvres peuvent en avoir. Elles seules peuvent se limiter ou s'ancrer dans des clichés.

Peut-être tourner finalement autour des mêmes thèmes et certaines séries qui ont "surfé" sur des modes, comme après les films du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter avec les séries inspirées de qui ont été publiées

Stéréotypé

Les clichés et l'impression parfois de lire la même chose, et aujourd'hui la hype depuis GoT

Certains clichés trop réutilisés 

Parfois la répétition de certains schémas de narration, ou des personnages déjà vus.

Pas assez d'héroïne

Peut-être d'ignorer la notion de  "minorités".

Le côté un peu gentillet

- sa mauvaise maitrise des codes/clichés. Les codes/clichés ne sont pas mauvais en soi, mais s'ils sont tous utilisés à la fois dans le même récit et sans délicatesse ni réappropriation (ni talent) on a vite une œuvre sans saveur.

- une mauvaise gestion de la magie dans un certain nombre de roman: les règles sur ce que peut faire ou non la magie ne sont pas fixées ou sont plusieurs fois contredites dans le récit (ce qui fait que la magie devient souvent la pirouette scénaristique qui a réponse à tout, c'est un peu facile)

- cela manque parfois de réalisme (niveau écriture des personnages et de l'univers) si c'est mal réalisé et du coup il arrive qu'on ne "croit" pas en l'univers

Je n’en vois pas de particulier. Je prends le genre pour ce qu’il est : une fiction

La difficulté pour les nouvelles oeuvres de se démarquer des anciennes

quelques longueurs parfois

Aucuns

la difficulté à se renouveller, à faire autre chose que Tolkien

Cela peut vite être redondant

Je ne sais pas

Les clichés, parfois une certaine lenteur (par exemple chez Tolkien et Gemmell), une tendance misogyne, une difficulté certaine de faire des histoires courtes (les tomes uniques sont rares)

Se répéter sans vraie imagination ni remise en question. N'être plus qu'une accumulation de "page turner" et de suites sans fin (avec "prequel" et "spin off") mais sans réel enjeu. De devenir en quelque sorte un genre littéraire quasi industriel. Des constructions, des écritures, des styles pas toujours très intéressants ni originaux : Ce genre manque encore un peu de "stylistes" (même si c'est de moins en moins vrai). 

Parfois stéréotypé 

Pour moi, il n'y en a pas

Un héritage lourd de clichés à porter

Production trop dense : maintenant on trouve tout et n'importe quoi et sous prétexte de préjugés sur lage des lecteurs on perd en qualité de vocabulaire, d'écriture et de qualité dans l'intrigue 

Pas vraiment reconnu du grand public

Il n'y en a pas.

Si l'univers n'est pas bien présenté, la complexité de l'aborder peut être rédhibitoire

Ne pas reste trop ferme 

Parfois un peu à la peine sur certains sujer (histoire, écologie)

meme sujet récurant 

Des personnages un peu trop stéréotypés.

Elle rebute souvent les gens attachés au réel. Au final elle parle assez peu de nous pour s'attacher à chaque fois à un ou des héros auquel on aimerait parfois ressembler mais auquel j'ai du mal à m'identifier

manque de diversité

parfois des 'scénarios' redondants

sombrer dans les archétypes promus par les JdR des années 80 (D&D)

parfois trop prévisible, traductions pas toujours au top

Le terme n'est pas français. Bordel !

Le manque d’originalité alors que c’est un genre où tout est possible. 

Sa difficulté d'adaptation à l'écran sans tomber dans la caricature d'elle-même

En France, c'est style qu'on attribue trop facilement aux enfants/ ado et donc les productions vont dans ce sens.

La mise en avant de livres/films/séries trop stéréotypés alors qu'il y a des choses biens meilleures qui passent inaperçues.

Pour les auteurs qui m'ennuient, trop de stéréotypes, avec des personnages et des lieux qui ont des noms à coucher dehors et des histoires interchangeables, trop de testostérone et de batailles

-

Son absence de limite, de la grande tâche à rendre tout un univers fictif cohérent

De ce prendre trop au sérieux

Ca tendance à se calcifier dans ses stéréotypes "med-fan"

Tendance à tourner en rond pour beaucoup. Le manque de diffusion et de communication autour de ce genre (le feel good à encore de beau jour devant lui), les adaptations systématiquement pourries des livres

Je ne sais pas

Trop de tomes... Histoires trop longues...

Les adaptations cinématographiques peuvent facilement faire cheap x) 

une sur exploitation de certains thèmes, la volonté de pas mal d'auteur de vouloir montrer leur originalité plutôt que d'écrire une bonne histoire, un manque de réalisme (oui je sais...) sur certains aspects concrets du récit (les combats aberrants, la politique pour les nuls, les concepts pseudo médiévaux).

Aucune idée

La redite

Parfois trop de schéma identique 

J'en vois pas

la facilité à nous happer vers l'ailleurs!

quand ça ne se renouvelle pas, mais c'est pareil pour tous les genres

ses clichés sexistes, et parfois racistes

Parfois une histoire qui se tirent en longueurs et un monde qui peut être très manichéen...

Manque d'imagination pour se démarquer d'une production pléthorique 

Schéma narratif souvent similaire dans les récits.

Je ne sais pas 

Mal perçu parce que trop magique selon certains donc pas assez près du réel

ne pas réussir à se libérer des codes de la fantasy, se libérer de la mode, oublier les Zombies, les gosses supers héros, que la 4 ème de  couverture nous ouvrent les portes de la 4 ème dimension et pas celle d'un remake ou d'un plagiat.

L'utilisation de la magie qui crée souvent des Marie Sue, les stéréotypes, la communauté de fan

Manque d'originalité parfois, tendance à réutiliser à outrance ce qui a déjà été écrit

son manque de visibilité et de reconnaissance

beaucoup de copies de Tolkien. Sa "mauvaise" réputation qui crée une gêne à défendre cette lecture

L'enfermement dans un référentiel très restreint.

Encore trop de clichés

Je ne sais pas 

manque de diversité du genre quand on en lit beacoup
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Aucun 

prévisible par ses lignes scénaristiques et les personnages principaux 

Beaucoup trop se concentrent autour du médiéval fantastique

Certains clichés trop faciles, car trop utilisés. Dans le même esprit : le manque d'innovations, de créativités des auteurs en terme d'idées scénaristiques ou esthétiques. Sinon le mépris des masses pour ce courant.

Il n'y a selon moi pas de défauts inhérents au genre de la fantasy, mais comme dans tout domaine, on trouve aussi bien de la bonne que de la mauvaise qualité, et il faut parfois chercher beaucoup pour trouver les perles rares. Mais ça n'est pas en soi un défaut de la fantasy.

une tendance à se répéter peut être : ex l'heroic fantasy a du mal à se renouveler

La tendance qu'ont certains auteurs à tomber dans les pièges d'une exposition interminable et complexe à force d'avoir fignolé les moindres détails de leur univers, avec des lieux et des personnages aux noms à coucher dehors

Simplicité dans la trame / manichéisme des personnages 

Je n'en vois pas un en particulier qui serait inhérent au genre.

J'en vois pas

Les adaptations télé ratées 

ses clichés, sa difficulté à se renouveler, sa misogynie, sa réputation (pas sérieux, pour les enfants), sa place dans la société de consommation comme produit de divertissement

Encore une fois, il est trop simpliste de vouloir parler des défauts universels d'un genre. Il y a des oeuvres de qualités, d'autres qui ne le sont pas. 

La mauvaise fantasy 

Beaucoup. De non qualité 
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Et ses plus grandes qualités ?

Les univers bien construits qui font rêver, la facilité de lecture, une littérature intergénérationnelle, la couleur et les histoires qui marquent 

Une liberté sans limite

Une totale liberté d'imaginer quand on le lit car il n'y a pas de références existantes dans la réalité.

De nous ouvrir justement à d'autres univers (de sorte qu'on ne soit pas focalisé tout le temps sur son nombril...), d'analyser intelligemment notre société actuelle, de nous cultiver et de permettre de nous échapper d'un monde parfois étouffant. J'en oublie sûrement.

Son pouvoir captivant.

Sortir plus ou moins du réel

de créer des choses nouvelles 

Imagination

La refléxion sur le pouvoir. C'est LE point central de la Fantasy. 

Son rapport avec le réel, si elle le fait bien, la façon dont elle reflète le monde. La plus grande liberté de création d'univers.

La création de mondes, d'univers complexes et extrêmement riches en possibilités.

Jsp

le dépaysement

Evasion, rêve, voyage, découverte d'autres mondes avec d'autres organisations sociales, aborder des questions importantes (la politique !) avec un biais plus fun et détaché du réel ce qui permet de dire plus de choses.

La diversité des thèmes abordés

Son monde.

l'aventure

inventivité malgré les clichés,

Elle est riche et variée

Évasion, inventer de nouveaux mondes

Justement, le fait qu'on puisse tout y imaginer

Idem ? Mais globalement je dirais, de proposer une alternative, et par cette alternative, des solutions. 

L'imaginaire en liberté 

Sa capacité à vous déconnecter de la réalité, les valeurs qu'elle défend

Des effets spéciaux aux budgets illimités ! Sa capacité à engendrer l'onirisme

C'est varié ! 

Sa profondeur (quand son créateur prend le temps de bâtir un univers, des personnages, des intrigues).

C'est que c'est un univers qui est extrêmement créatif malgré ses défauts 

De l'épique, un transport vers d'autres mondes

L'univers de ces livres fait que tout est possible

il y en a trop :)

Créer un monde unique, des systèmes magiques originaux, faire voyager les lecteurs vers des contrées hors de notre realité , faire rêver 

?

La capacité à faire rêver

Un souffle d'aventure et de liberté, souvent accentué de thèmes environmentaux et sociaux. Les méchants ont souvent certains types d'organisations et détruisent souvent tout sur leurs passages. 

Inventifs

Propager le souffle de l'aventure.

Les personnages récurrents, la contextualisation 

Eveiller notre imaginaire, aborder des problèmes de nos vies par le biais d'univers qui n'existent pas, de nous émerveiller

Le fait de pouvoir imaginer ce que l'on veut : espèces différentes, mondes imaginaires... et d'en faire ce qu'on veut. 

La construction d'univers cohérents sensiblement différents des nôtres, mais qui en restent proches. Le jeu avec l'histoire, et pas seulement le côté médiéval. L'utilisation du merveilleux dans une époque qui en manque singulièrement.

Une grande liberté à la création. 

ses univers riches (et magiques)

La variété des univers dans lesquels on voyage

Glen Cook.

Et on en publie des follement originaux.

émerveillement

Sa capacité à inventer de nouveaux mondes où tout peut arriver

Diversité 

La liberté d'expression ; la liberté d'écrire n'importe et imaginer n'importe quelle fiction ; la manière détournée de parler du monde sans être trop désespérante.

Cf plus haut

Sa capacité de distanciation, le fait qu'elle soit spectaculaire et qu'elle repousse les limites de notre monde et qu'elle puisse mêler intelligemment humour et sérieux... Elle pose ainsi un regard excentré sur notre monde et permet de penser "outside the box"...

cf : apport

Des possibilités infinies

Universel 

Matière malléable pour parler de problématiques variées. Il faut voir au-dela du symbole :)

Reposant 

La création de mondes totalement éloignés du notre ou à l'inverse très proche mais avec quelque chose en plus

Capacité d'imagination

l'originalité des univers construits, mais cela vaut pour tous les sous-étiquettes de l'Imaginaire

Sa richesse

A nouveau, j'ai du mal à donner une réponse pertinente. Je dirais que la fantasy me procure du plaisir/amusement, mais je suppose que ce n'est pas le but de la question...

La curiosité 

Un genre qui a la capacité de se renouveler.

Le rêve. 

Le fait que justement, elle permet l'évasion et permet la créativité. Elle peut aussi faire passer des messages et d'adresse a tous types de profils. 

Une évasion totale, vibrer avec ses personnages et nous laisser des images en tête longtemps après. 

Faire de nous des héros !

NC

Transcender les mythes primordiaux pour faire vivre de nouveaux récits.

Les multiples sous genres

Inventivité

Son aptitude à immerger le lecteur dans un monde à part

De pouvoir parler de sujets graves/importants tout on les leur enlevant le poids de l'histoire et de la géopolitique de notre monde, et ainsi s'en affranchir et ainsi éviter de rentrer dans un"camp" ou dans un autre.

Nous faire entrer dans un autre monde où les possibles sont infinis

une possibilité d'exploration infinie

Sa richesse en termes d’imaginaire, sa capacité à transposer des problématiques du réel dans un unicers décalé pour faire réfléchir le lecteur

Le dépaysement

Pareil que la réponse précédente 

fait voyager

transmuter les clichés, dépasser les idées reçues

Une évasion constante et la découverte d'un nouveau monde à chaque livre

Tout ! Tout peut être possible et inventé, ce qui est *fantastique* (ahah). L'imagination des auteurs est inarrétable, ce qui est très bien ! Il y aura toujours un nouvel univers, avec des nouvelles créatures, de la nouvelle géopolitique ! 

capacité à créer un univers cohérent alternatif. Conte

La richesse des univers

Toutes, hormis l'evasikn, la fantasy peut denoncer toutes sortes de choses 

Sa liberté.

Eh bien... Les auteurs...

le rattachement à des mythes et légendes que l'on peut faire ; la magie qui fait rêver.

Sa grande diversité 

Permet de faire rêver, voyager. Permet d'écrire sur des thèmes actuels métaphoriquement

Toujours riche d'imagination 

Héroïsme esprit chevaleresque 

elle est infatiguable ! et elle réussi toujours a me trandporter, a me surprendre, a nourrir mon inspiration.

Intrigues et souffle épique

La force des descriptions, le charisme des héros, le talent des auteurs

La découverte d'univers différents

Pouvoir transporter le lecteur, le faire voyager dans des aventures épiques.

Ben, c'est la vie qui est dure, donc ce qui porte pas de défauts c'est forcément des qualités

sa variété, il y en a pour tous les goûts en fantasy

Elle stimule l'imagination et la créativité

La fantasy est très permissive et a un panel d'univers extrêmement large, il est facile de renouveler complètement ses lectures. 

Diamétralement différent des autres genres desquels il se démarque par toute ses qualités (original, imaginatif, extraordinaire, mystérieux, malléable, interprétable de la manière que l'on souhaite, qui nous pousse dans une réfléxion spontanée)

La vérité des idées. 

Une richesse incroyable de l'imagination, une logique, des rebondissements, ça provoque une sensation haletante !

Ne pas avoir de limite.

On y trouve de la super littérature, très travaillée, qui n'a rien à envier à la littérature dite blanche ou noble

Diversité

La possibilité que tout soit possible :) (ça veut dire quelque chose? haha)

Peut être sa communauté et surtout ce qu elle apporte

Interroger, questionner, faire réfléchir sans en avoir l'air

Eveil de l'imaginaire au travers de la déformation subtile de l'histoire


L’inventivité et l’imaginaire

l'absence de limites pour la narration (tout est virtuellement possible), ce qu'il faut bien sûr savoir manier avec précision pour un ensemble cohérent

Ses plus beaux jours sont encore devant elle

L immersion dans un autre monde, la cohérence, la capacité de réflexion rendue possible par le changement de cadre...
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L'imaginaire. 

?

Évasion du quotidien, plaisir de lecture

Pourquoi chercher des qualité et des défauts ? Ça dépend de l'auteur.  C'est un outils pour créé, pas une chose en soit ...

Originalité, inspiration, souffle épique et dépaysement.

Même réponse qu'au-dessus.

Elle ouvre des univers et mondes tellement vastes ! (je pense encore à Feist)

Le pouvoir énorme d’imagination entre races système politique et économique 

Rendre possible le présumé impossible.

Très riche et variée, création d'univers passionnants et complexes, personnages pas caricaturaux, humour

Même réponse que ci-dessus.

si la création d'univers est maîtrisée et cohérente, cela peut être un formidable véhicule philosophique

Nous faire rêver 

La capacité à accrocher le lecteur à un univers

Sa diversité "d'univers".

Tout le reste ! Possibilité de découvrir un autre monde et tout ce qui suit : aventure, ouverture d'esprit, toussa toussa.

Imaginaire 

Elle change des récits des romans ordinaires, peut offrir une grande liberté dans les intrigues, elle est passionnante tout simplement !

Le décorum original, les épopées héroïques semblables aux légendes mythologiques de l'antiquité.

Tout dépend du roman, pas tellement du genre en lui-même.. 

Repousser les limites du "faisable" : créatures imaginaires, pouvoirs incroyables, monde défiant toutes dimensions, tout est possible. 

Une imagination sans limite

Un genre très vaste !

nous rendre l'imagination que le monde moderne nous vole chaque jour 

L'univers quasi infini

Dépaysement, complexité 

Sa diversité et la richesse de ses univers

L'infinité des possibilités, les guerres, les complots, le fait que tout ceci ne soit pas réel,...

Elle fait réver

Offrir une alternative, une échappatoire au monde contemporain qui manque de magie

La découverte d un monde inconnu peuplé de créatures incroyables 

Son lien avec la réalité, son dynamisme

La liberté de construction de ses univers. 

Ses possibilités. On peut créer des univers sans limites, parfois à la croisées des genres.

Aucune idée

qualités créative, littéraire et narrative

La capacité à se réinventer et à toucher un large public

Des histoires passionnantes, variées, un univers qui n'a pas de limite en terme d'histoire. Elle a la capacité de vous transporter dans un autre monde, de vous rendre meilleur.

Un espace qui invite aux rêves et à l'évasion.

Un excellent outils réflexif.

Un genre qui permet de sous-genre (ex : Une histoire policière au sein d'un livre fantastique).

Une découverte ou redécouverte du folklore.

Un genre qui peut intéressé un large public (de l'enfant à la personne adulte).

C'est une valeur sûre.

Les possibilités propre à l'imagination de l'auteur

X

L'univers.

Des intrigues pleines de rebondissements, la diversité des personnages dans tous leurs aspects, les infinies possibilités des univers imaginaires, les intrigues parallèles, la portée philosophique qu'elle apporte parfois et permet de réfléchir sur soi et sur le monde réel. 

création d'univers

Son imaginaire sans limite, sa capacité à faire rêver et réfléchir.

Une grande imagination

Dépends également des auteurs plus que du genre. Je dirais quand même : La distanciation, qui permet une critique de notre monde.

La facilité de s'adapter à l'actualité et de nous faire réfléchir 

Originalité

Le grand spectacle épique à faible coût 

!

de nous transporter, l'imaginaire qui y est lié

Toujours émerveillé les lecteurs! 

explorer des nouveaux territoires, bien sûr !

L'aventure ! On ne se prend pas trop la tête avec des concepts lourds.

Diversité cf Chroniques des vampires vs outlander vs trône de fer vs roue du temps aucune de ces oeuvre ne s'impose de l'autre 

Tout est possible en fantasy, tant que l’on y travaille et c’est un genre qui se mêle avec beaucoup d’autres (historique, cyber, urbain, steam...)

La capacité à créer un monde alternatif 

La fantasy!!

idem

capacité à faire voyager, à générer des possibilités infinies

beaucoup de sous-genre, du coup beaucoup de fantasy très différente

Diversité 

L'évasion, la réflexion, certains traits de sagesse.

Un imaginaire débridé. 

Un univers riche et une mythologie unique.

Possibilités, imagination, puissance, intensité, profondeur 

L'imaginaire 

L'imagination sans limite

Le fait que ce soit toujours différents 

Des univers détaillés, des personnages travaillés, des intrigues intéressantes, l'utilisation de nombreux protagonistes. 

Le fait de reprendre des anciens mythes et de proposer une relecture de ceux ci

la création d'univers entiers à la Tolkien avec chronologie, voire mythologie, langue(s), systèmes de magie, en plus des personnages et de l'histoire principale, tout cela a quelque chose d'impressionant et de stimulant

L'onirisme

Imagination, passion et puissance.

Elle ouvre l'esprit du lecteur à autre chose et lui permet ainsi d'être meilleur.

Fait de pouvoir présenter un monde totalement nouveau 

Ouverture sur un autres mondes et du folklore.

Le rêve qu'elle nous apporte.

Son infinité 

Sais pas

Épique ! Merveilleux, mystérieux, philosophique, magique...

La liberté créative d'univers, de référence, un grand champ des possibles

Sa grande diversité et son absence de limites.

Sa diversité

L'infinité de possibilités. Réaliser ce qui est réel (notre imagination) sans être concret (matérialisable). Nous sortir des schémas de vie dans lesquels nous pouvons être coincés à certaines étapes de notre évolution.

Une possibilité infinie d'histoires et de créations de qualité

Permettre au lecteur de s'évader dans un monde de personnages plus ou moins féeriques. 

Ouvrir grand les portes de l'imaginaire

Imagination sans limite 

La diversité des histoires et des mondes possible

L'éloignement avec notre vie réelle

s'affranchir de toutes les limites posées par les univers rationnels

L'intelligence, l'imagination et la mise en avant de valeurs quelque peu oubliées.

Le champs des possibles

Permettre de toujours se renouveler dans son décor, ses personnages, ses institutions, etc.

L’imaginaire et les descriptions de lieux.

Son histoire riche ses personnages, la magie, le mystique, sa puissance.

Ses univers débridés imaginaires.

Diversité des niveaux de lecture

des univers et une imagination foisonnants, une capacité de renouvellement sans fin

Diversité 

La richesse des univers dépeints

Idem

sa portabilité intergénération et sa neutralité

Sa richesse et sa (très) grande variété

Les perles découvertes au détour d'un étagère où le scénario est très solide et crédible et les personnages ont une psychologie fouillée et réaliste. Souvent, je trouve aussi que la langue y est plus belle (Robin Hobb, Nathalie Dau, Magali Villeneuve, Patrick Rothfuss, ...)  

L'ouverture à la nouveauté

Le monde devient plus grand grâce à la fantasy !

de savoir se renouveler, se mélanger / sortir de ses clichés (je sais c'est contradictoires avec ma réponse précédente ^^" )

Elle apporte un plus grand dépaysement, elle est moralisatrice 

La création de nouveaux mondes.

Un livre de fantasy bien mené permet de se connecter et de voyager à travers ses pages. On apprend , on s’evade et on grandit à travers elle. Une fois la dernière page tournée on est changé. 

Elle repousse les limites.

Le voyage, le donné à voir des contrées étranges, l'évasion

faire voyager dans des mondes imaginaires construits, 

Sa diversité 

Le traitement détourné de problèmes modernes. 
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Evasion.

Une volonté de renouveler le genre

l'aventure humaine, la stimulation de l'imagination et du courage

La force et la pertinence de son propos, la grandeur (parfois décadente) de ses mondes et de ses personnages.

savoir sortir des cadres

les mondes qu'elles développent et sa capacité à faire progresser la société sur des thématiques hyper actuelles grâce au procédé de distanciation.

l'imagination !! les univers aboutis, les héros, les personnages qui font rêver et sont presque des modèles

Créativité (inventer tout un monde, ce n'est pas facile)

Son univers (monde, personnage, magie)

Permet d'enclencher des réflexions sans faire la morale 

L'originalité, la magie

Le développement de l'imagination, le sentiment de liberté, l'aventure

Un monde à part, de la magie, des jeux de pouvoir et des rebondissements. 

L'univers construit, des personnages complexes

Sa potentielle multiplicité et son éloignement du réel.

Cela dépend des textes ...

Quand les codes sont bien employés, la fantasy est un mode d'expression précieux. La fantasy a des codes très marqués, c'est donc un genre très reconnaissable, il peut être donc difficile de s'en abstraire, toutefois, si on y parvient, la fantasy peut devenir une sorte d'hétérotopie (conférence Des mondes autres, Michel Foucauld, vous pouvez en trouver le texte en ligne), c'est à dire un monde que tout le monde connaît, qui existe dans l'imaginaire collectif, mais qui n'est pas la "norme". Dès lors, ce monde peut devenir une surface de projection pour des discours politiques, culturels. Par exemple la Vérité de Pratchett qui critique les médias ou Accros du Roc qui tacle les milieux musicaux et les milieux religieux en sont de supers exemples. 


Ah, et bonne chance pour votre mémoire =) 

Encore une fois, l'imagination la plus totale, mais qui n'empêche pas les parallèles avec notre monde 

Sa diversité, l'imagination qui y est développée 

Derrière le masque du divertissement, amener le lecteur/spectateur à réfléchir à des questions importantes (esclavage, racisme, écologie, guerre, pouvoir...)

faire voyager, permettre de s'évader, donner des pistes de réflexions sur notre société sans les imposer

La capacité à faire rêver, à construire des mondes cohérents à véhiculer des messages 

Des mondes complexes et ambitieux qui au fond sont un miroir déformé du notre. Glaçant!

la grande variété qualitative de la production actuelle, étrangère (Bragelonne) mais surtout française (Mnémos, Moutons électriques, Critic...)

son potentiel

Permettre d’ouvrire L’esprit 

Sa diversité.

Des jeunes auteurs prêts à prendre la relève, si les éditeurs veulent bien leur donner leur chance ; et si les libraires jouent le jeu

La création de nouveaux mondes, et à partir de là, tout est possible

Exploiter des époques méconnues pour y transcrire des récits imaginaires.

Approfondissement des imaginaires individuels et, paradoxalement, ouverture sur le monde réel et les autres cultures

La richesse des univers, des personnages...

perfection

Sans limites

La capacité à faire rêver le lecteur, à stimuler son imagination

Univers originaux

Cf. plus haut. Certaines questions du questionnaire sont particulièrement fermées : elles induisent des réponses, ce qui est regrettable (ex. Tolkien n'est pour moi ni un génie fondateur, un auteur dépassé, un usurpateur ou une lecture sympathique).

Permet de s'évader

Sa diversité et son inventivité 

Elle brasse plusieurs thèmes et sa capacité illimitée d'idées

Comme pour le fantastique et la science fiction, la fantasy permet de s'extraire de notre univers et d'explorer certaines facettes du genre humain difficile à mettre en avant dans notre monde ordinaire. C'est aussi l'héritière des romans d'aventure, de cape et d'épée, qui permet ce genre d'histoire sans s'encombrer des réalités historiques. Enfin et surtout...les dragons !!!

elle n'a pas de limites

La séductions de mondes qui proposent une échappatoire et une bouffée de grand air dans une réalité parfois oppressante; la plasticité d'un univers qui peut être à la fois très accessible (parce que divertissant, parce que "familier" par ses aspects merveilleux faisant échos au contes traditionnels) et très exigeant, porteur de réflexions politiques et anthropologiques

inventivité quand les auteurs sortent des sentiers battus.

Inventivité, capacité à faire rêver.

Vérité, divertissement, beauté, 

Sa diversité - fantasy urbaine, fantasy médiévale, dark fantasy, fantasy africaine, etc il y en a pour tous les goûts !

Le paroxysme de l’imaginaire, il n’y a pas de frontière lors de la lecture d’un bon bouquin, on voyage ... loin !

L'imagination n'est absolument pas bridée 

L'imagination

C'est un genre très déculpabilisant point de vue lecture, pour les gamins, pour peu que les adultes ne déversent pas leurs préjugés

La description qui permet de se créer les images mentales de ces  contrées lointaines et pouvoirs différents 

proposer des univers complets, cohérents et des ailleurs sans limites

Son imagination, sa capacité à faire rêver, mais aussi à transposer/adresser des enjeux du monde réel dans des contextes imaginaires...

L' imagination

la possibilité de parler de notre société en allant au delà de ce qui se voit aujourd'hui

parler de la réalité à travers le merveilleux

La seule limite étant l'imagination, chacun peut trouver un univers qui lui "parle"

son originalité par rapport à d'autres genres

La créativité

Elle montre le bien et le mal, la force de lamitié, que les plus vieux ont plus de sagesse, elle montre le sens des valeurs, ...

Depaysemebt

pouvoir nous faire découvrir le Merveilleux (que ça soit pour son bestiaire ou le petit peuple

Un homme/une femme/un empire/la guerre

Bien faite elle peut dépasser toutes les limites et par la même délivrer un message universel

voir la vie sous le prisme de l'irréel

/

Sa diversité, les possibilités de création sont indéfinies ce qui rend ce genre toujours intéressant à explorer 

Pouvoir aborder des sujet compliqués en les transposant ailleurs ce qui donne du recul au lecteur quand il revient à la réalité

La possibilité de créer un monde dans son ensemble complexe et d'y laisser plonger le lecteur

Un équilibre entre description et actions 

tout est possible

C'est la plus belle incarnation papier de l'imagination et de la créativité.

Voir première réponse et permet de traiter tous les thèmes sous un angle original qui est l'imaginaire

La voix particulière des auteurs francophones !

Idem, un grand éventail de choix de lectures :)

Elle permet de développer l'imaginaire et l'évasion

Ses univers variés

Tout dépend de la qualité de l'ouvrage 

L'évasion et le rêve

ne comprend pas la question, c'est un genre ouvert, une oeuvre peut avoir défaut ou qualité, mais pas le genre en soi.

une puissance évocatrice liée à un univers magique ou moyenâgeux

Aller au de là

Elle ne bride jamais l'imagination

Son renouvellement, tout le foisonnement littéraire qu'elle permet, toutes les libertés qu'elle laisse à l'imagination.

éveiller l'imagination

immersion totale si qualité d'écriture... comme la SF

Monde imaginaire donc tout est possible, toujours surpris

quelques chef d’œuvres 

Quand elle se renouvelle, c'est impressionnant (Ex : Brian McClellan, "The Powder Mage Trilogy")

La richesse des intrigues qu'elle permet, ainsi qu'une prévalence d'univers merveilleux.

La possibilité de créer et d'imaginer des mondes et des mises en situation que le surnaturel vient chambouler.

Son pouvoir de création 

les bons livres

Celles de toute bonne fiction.  Plonger dans une histoire, construire des personnages, éveiller des émotions 

ses possibilité, sa liberté

Le suivi très empathique et personnel des protagonistes.

richesse des univers, des possibilités infinies d'histoires 

Un peu pareil... peut-être, globalement, nous permettre de garder vivaces des références culturelles fossilisées dans des mythes et dénaturées par des centaines d'années de rationalisme, ce qui à son tour suscite l'intérêt des chercheurs pour tenter de mieux comprendre les vrais peuples qu'il y a derrière (je pense notamment aux recherches archéologiques et linguistiques sur les peuples celtes et scandinaves).

Le fait que l'univers est tellement vaste qu'il est impossible de s'y ennuyer : on trouvera toujours un livre à sa convenance !

La capacité de créer un monde irréel mais donner l'impression qu'il soit réel 

Sa créativité

Terry Pratchett ! Plus sérieusement, sa capacité à nous renvoyer à notre propre monde comme un miroir déformant

sens of wonder

evasion

L'imagination, qu'elle stimule beaucoup.

les possibilités infinies.

ÉVASION

De faire croire à l'impossible, de faire voyager au-delà de notre univers. 

Imaginaire débridé

La richesse et l'inventivité

la richesse des œuvres

l'évasion

La minutie, l'usage de codes efficaces

Les mille et une facettes du genre, le fait qu'elle puisse s'adapter à tous les âges 

L'étendue des Possibles... et des Impossibles!

Le cycle d'apprentissage. L'infinité des possibles. L'originalité.

La capacité de faire rêver

Une capacité à transporter le lecteur dans un monde merveilleux.
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d'exister !

De temps en temps quelque chose de totalement nouveau

Les dragons

La qualité de l'univers, la psychologie des personnages, les symboles... La magie la créativité etc

/

Sa richesse d'écriture:  car elle peut nous plonger dans n'importe quel univers ou tout peut etre possible et crédible si l'auteur y croit et nous le partage avec ses mots.

de n'être pas assez reconnue

Me transporter

Ne jamais me décevoir ! Bon mémoire.

Sa capacité à générer du merveilleux, son côté épique.

Une grande créativité grâce à la liberté qu’elle offre, peut s’attaquer à tous les sujets par de nombreux biais. Richesse infinie 

idem réponse précédente

Son inventivité 

Ses marques qui font que le le teur '' est jamais perdu peu importe l'univers

Transporte de bonnes valeurs

L'approche contemplative qu'elle permet.

Sa qualité de miroir déformant, d'attaquer certains sujets contemporains avec un décalage abstractif qui permet de très belles réflexions.

Nous faire voyager autre part

Quand elle est réussie, la fantasy apporte une réelle évasion et nous rapproche des mythes fondateurs de l'humanité

Sa capacité à traiter de problèmes sociaux et humains de façon générale par le biais d'allégories, sans avoir besoin d'être implantée dans le monde réel.  

Sens du merveilleux 

...

L'imagination, incontestablement.

c'est un genre qui n'est limité que par l'imagination, ce qui offre de grandes possibilités, comme le prouve déjà tous ses sous-genres, ou l'utilisation de la fantasy dans d'autres genres, son mélange avec d'autres genres, ce qui donne par exemple la science-fantasy. malgré sa dimension totalement fictive et imaginaire, la fantasy peut traiter de sujets et problématiques très réelles, voire d'actualité, et porter dessus un autre regard.

Pouvoir créer n'importe quel monde, environnement, race...

L'imagination, le côté "sans limite"

L'imagination, le côté "sans limite"

L'originalité 

Éclectisme 

Transposer des problemes de notre epoque avec un regard debarrassé de nos reperes (historiques, politiques) et donc de nos préjugés et faire réfléchir.

...

Son univers riche et foisonnant 

Sa capacité à réenchanter le monde

Inventivité, originalité, c'est une littérature qui permet de s'évader, d'imaginer d'autres mondes possibles et qui souvent fait réfléchir. 

Nous faire rêver 

Originalité, créativité, humour

La diversité de ses sous genres 

Sa diversité grandissante

La fantasy permet une grande liberté et de libérer sa créativité, particulièrement en tant qu'auteur. Au lecteur, c'est l'occasion de partir explorer un univers.

De grandes aventures.

L'évasion

Richesse des univers et des possibles

Un univers riche

L'imagination

Sa façon de tendre un miroir à notre réalité

Imagination et dépaysement 

Sa capacité à faire rêver et forger des imaginaires

Permet d'aborder des sujets de société de façon détournée 

C'est un genre littéraire où tout est possible ! Cela permet de visiter des contrées incroyables et de rencontrer des personnages et des créatures hors du commun. C'est l'un de mes genres littéraires préférés.

L'univers est souvent extrêmement travaillé, tout comme le style de l'auteur. Et c'est agréable de lire quelque chose de bien écrit.

Dépaysement

La créativités des auteurs

Les même que la littérature en générale. Avec cependant un aspect de création d'univers en plus qui peut être formidable, et offrir un recul sur la réalité pour aborder certains sujets.

La diversité tant dans ses styles que dans les lectorats qui peuvent y être sensibles. Le fait qu'on puisse changer d'univers facilement grâce à la Fantasy

L'imagination sans limites!

L'humanité et la philosophie de vie des très bons auteurs. 

L'évasion qu'elle procure

L'extrême richesse de ces productions.

Très grande variété d'univers

Sa capacité à se renouveler et à faire résonner dans des histoires extraordinaires des problématiques actuelles.

La diversité des thèmes abordés

c'est un genre qui permet plus de liberté que les genres encrés dans le réel, on peut retrouver (en théorie) une palette encore plus importante de lieux, d'ambiances... C'est un genre créatif qui inspire d'autres créateurs. Quand on lit un roman de fantasy on a parfois nous-même envie de créer

Bien écrit, il vous transporte vers un ailleurs que votre imaginaire construit au fil de la lecture.

Un univers dense et riche, avec des intrigues travaillés, et des personnages ayant généralement un backup intéressant et/ou réfléchi.

elle véhicule souvent des messages et des valeurs positives: ne jamais renoncer, perséverer, pouvoir espérer un changement de vie, de position sociale...

Elle développe l'humanité en chacun de nous.

c'est une porte de tous les possibles, pas de limites!

Le plaisir que j'ai à en lire

Je ne sais pas

Paradoxalement les clichés (horizon d'attente bonjour !) On sait ce qu'on aime et on peut l'obtenir. Dans un autre temps les auteurs qui évitent les clichés vont souvent des petites merveilles (ou des horreurs, le juste milieu est rare). L'investissement dans les détails, la capacité à créer à partir de rien ou quelques minces influences (Tolkien et la table ronde/mythologie nordique) tout un monde

Régulièrement une autrice, un auteur, dépasse, et de très loin, la "masse" (ceci dit sans mépris de ma part : on peut aussi trouver son bonheur dans des textes sans enjeu autre que celui du simple plaisir de donner un peu de bon temps. C'est loin d'être quelque chose d'aussi simple que ça à réaliser). Pour ceux là, la Fantasy peut embarquer son lecteur, sa lectrice, vraiment très, très loin. Possiblement bien plus loin que ne peut le faire la littérature dite "blanche" (dont je suis aussi un lecteur fervent, mais pour d'autres raisons et buts). 

Un imaginaire riche

Elle ouvre la porte de l'imagination.

La magie. Tant en histoire que le pouvoir de nous enlever de notre fauteuil pour nous plonger dans un monde merveilleux

Aucune limite que celle de l'imagination 

Permet de rêver et s'évader, et peut plaire à tous et sans limite d'âge

Elle en a trop.

Elle constitue souvent une ouverture sur la philosophie

Dépaysement 

No limit ! 

son imaginaire 

L'imagination

C'est un genre accessible, surprenant par les univers qu'il propose. Impose de faire fonctionner son imaginaire 

souffle épique, sens de l'aventure 

diversité

parler des rapports humains face à des problèmes quotidiens autant que face à des dragons. Métaphore de la vie.

Sens de l'épique, univers construits, imaginaire complexe et fourmillant, évasion immédiate pr d'autres mondes ! Déconnecté de la réalité la plupart du temps = évasion garantie, loin du quotidien ! 

Elle crée des univers.

Sa capacité à parler de tout Et l’infinité de possibilités d’histoires. 

Son côté épique

Les capacités infinies de l'imaginaire

Elle fait voyager et aussi réfléchir sur notre monde à travers des sujets communs, de manière plus ou moins subtil

Pour les auteurs que j'apprécie, savoir sortir des stéréotypes pour créer un monde imaginaire original, cohérent, avec de la poésie et des personnages sensibles et complexes, faire découvrir les anciennes légendes d'un œil neuf

-

Son absence de limite, de par l'infinité de possibilités que cela procure

De pouvoir abordé toutes les idée librement

L'inventivité constante

Quelques auteurs exceptionnelles, un lien avec notre jeune moi qui rêve de recevoir sa lettre de poudlard, l'évasion de notre monde,sa communauté. 

Me plaire

Intemporalité

Je trouve que les personnages principaux de fantasy sont beaucoup plus humains et proches de nous que dans les autres genres.

Proposer des univers, montrer des idées sous une forme symbolique plus lisible, dépayser.

Aucune idée

L'imaginaire

It's Magic ! ✨
L'imagination débordante des ses auteurs

Développer l'imaginaire

Le rêve et la poésie. Mais qu'appelle-t-on fantasy au juste ?

l'aventure

Sa richesse !  Sa multitude de détails pour créer un monde cohérent qui nous fait croire que cela peut-être possible. Et le fait qu'on s'ennuie rarement en lisant de la Fantasy ! 

Un sens du rythme

Le voyage.

Faire rêver 

Capacité à nous immerger

La possibilité d'imaginer de créer , Oublier qui nous sommes d'ou l'on vient ce que l'on est.... partir sur le Mont renouveau et fermer nos yeux, nos oreilles nos esprits.... 

La capacité à créer un monde nouveau, le développement des personnages, l'immersion 

Mondes ouverts, réflexion sur notre société par la comparaison des mondes exposés

la capacité à agir en miroir de notre monde tout en nous proposant d'y échapper

La seule limite de création est l'imagination du créateur

C'est un genre propice à un humour bienvenu.

Les incroyables univers développés

Je ne sais pas 

des possibilités infinies si exploitées
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Entraîne loin dans l'imaginaire permet l'évasion 

plonge dans un autre univers, aide s'évader du quotidien

Le pouvoir créatif d'un autre monde

Tous les points positifs qu'elle apporte aux personnes dans la construction de leur être : honneur, droiture, respect, combativité, créativité, réflexion, patience, imagination, esprit de découverte / curiosité.

En écho à mes réponses précédentes : réussir à transmettre des idées et messages valables dans la réalité par le biais d'univers inventés.

paradoxalement, tout est également possible et les melanges avec d'autres genres sont délicieux également

Voir plus grand que la réalité. Créer des univers qui n'existent pas et les rendre aussi palpables qu'on s'y croirait, tout en y transposant les questionnements existentiels de toute l'humanité.

Un renouvellement infini de ses possibilités 

Idem qu'au-dessus.

C'est un genre très vaste !

Beaucoup d’autrices même si elles sont peu connues ou mises en avant

sa capacité à faire rêver, émouvoir, effrayer, enthousiasmer, à prendre du recul sur le réel, à le réinventer, à toucher des gens de tous les âges et de toutes catégories, à stimuler l'imagination et la création, à générer des univers riches et originaux

Même réserve que pour la question précédente.

La bonne fantasy 

Infinie 
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