Annuaire de liens

Sites d’informations et d’actualités
www.elbakin.net : très gros portail francophone dédié à la Fantasy
www.actusf.com : sur l’ensemble des littératures de l’imaginaire.
www.rtbookreviews.com/ : le Romantic Times, site d’actualité anglophone sur la romance, y compris
paranormale

Associations et sociétés savantes
http://www.modernitesmedievales.org/ : l’association française consacrée à la réception du Moyen Âge aux
XIX-XXIe : Anne Besson et Vincent Ferré (spécialiste de Tolkien) figurent parmi les membres fondateurs, et
Myriam White-Le Goff les accompagnent au sein du Bureau.
http://www.menestrel.fr/ : site d'un important réseau documentaire en ligne voué à répertorier les foyers et
initiatives en "études médiévales" - pour l'essentiel, en Histoire.
popularcultureandthemiddleages.org : le site de l'association américaine "Society for the Study of Popular
Culture and the Middle Ages", à l'origine de travaux et d'événements consacrés au "médiévalisme".
www.cerli.org : le site très complet, régulièrement actualisé, du "Centre d'études et de recherches en
littératures de l'imaginaire", (président : Christian Chelebourg, vice-présidentes : Anne Besson et Natacha
Vas-Deyres).
http://www.SIAMERLIN.net: site de la "Société Internationale des Amis de Merlin/International Society for
Merlin's Associates", dont Anne Berthelot est secrétaire et trésorière.
http://www.aacri.fr/ : site de l'association des "Amis du CRI", Centre de Recherche sur l'Imaginaire de
l'université Grenoble III

Bases de données
http://d.lib.rochester.edu/camelot-project site du « Camelot project" de l'Université de Rochester, base de
données de textes très complète et précieuse de textes anglophones et d'iconographie arthurienne.
Voir par exemple : "Taliesin's successors : interviews with authors of modern arthurian literature", Raymond
H. Thompson a conduit un ensemble d'interviews auprès d'auteurs de réécritures arthuriennes
contemporaines, disponibles sur ce même site sous le titre
http://www.lib.rochester.edu/camelot/intrvws/contents.htm
Ou encore Camelot 3000 and Beyond : An Annotated Listing of Arthurian Comic Books Published in the
United States c. 1980-1998, bibliographie sur les BD américaines de Michael A.Torregrossa
www.lib.rochester.edu/camelot/acpbibs/comicbib.htm
http://www.noosfere.org/default.asp

http://www.bdfi.net/ Les bases de données francophones sur les littératures de l’imaginaire : pour vos
recherches bibliographiques (trouver un ouvrage, ses traductions et éditions successives, etc.)
Fantasy Jeunesse
http://fantasy-jeunesse.e-monsite.com/
Actualité littéraire, ciné, TV, par des passionnés
http://www.babelio.com/livres-/fantasy-jeunesse/2366
Sur Babelio, Analyse de 54 livres.
Sur la paranormal romance, articles d’Anne M. Marble sur www.writing-world.com : "The Subgenres of
Romance".(2001). "Writing Time Travel Romances" (September 2002, archive).

Sites sur les auteurs, sites d’auteurs
Sur Tolkien :
www.tolkiensociety.org
http://www.tolkienestate.com/home/
Et en français :
www.tolkiendil.com : sans doute le meilleur site français consacré à cet auteur, vitrine de
l'association du même nom. Une précieuse section "langues" et de nombreuses ressources en ligne.
http://pourtolkien.fr/ : site de Vincent Ferré, base de données très précieuse et mise à jour, sur les
travaux universitaires consacrés à J.R.R. Tolkien et à la Fantasy
The Chronicles of Narnia de C. S. Lewis. Site officiel
https://www.narnia.com/uk
Narnia France, source francophone sur le monde de Narnia
http://www.lemondedenarnia.com/
Cornelia Funke, Reckless
http://www.get-reckless.com/
Le site d’Alamänder
http://www.alamander.fr/
Charlotte Bousquet
http://www.charlottebousquet.com/
Philip Pullman
http://www.philip-pullman.com/
Michael Ende
http://www.michaelende.de/en/news/the-official-website-of-michael-ende-now-available-in-english
Jeannie Holmes
www.jeannieholmes.com et notamment son post "Writing Urban Fantasy, Part 1".
Laurell K. Hamilton
Time, Q&A:Vampire Novelist Laurell K. Hamilton (23 Janvier 2009).
http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1854991,00.html

