
excellentes. Voir aussi Les Contes du Korrigan. 

 

Un druide fait la jonction entre le petit peuple et notre 
monde. Ce passage va être découvert par quelqu’un voulant 
en profiter pour accumuler les connaissances de ce peuple 
étrange. Attention, cela risque de déclencher 
l’Apocalypse !! 

Excellent e histoire par un Loisel au Top !! 

Le Grand Mort-Loisel & Djian - Vent D’Ouest. 

 

CLAIR DE RUNES DU 18/11/2017 Thème : Le Petit Peuple 

Soirée  prolixe mais un peu dans le désordre, le thème n’ayant pas la même signification pour tous 

Le Grimoire du Petit Peuple –Pierre DUBOIS-Delcout 

Elficologue renommé Pierre Dubois nous emmène dans des 
récits assez classiques ou moins connues illustrés à chaque fois 
par un illustrateur différent. Le plaisir s’en trouve renouvelé et 
les histoires sont excellentes. Voir aussi Les Contes du 
Korrigan. 

 Pixies-Pierre Dubois-Glénat 

Quand des enfants jouent aux magiciens,…et bien des fois ça marche et c’est tant pis ! Des trucs 

sombres sortent de la cave et les Caraquins ne sont pas de bonne compagnie. 

Mal connue et jamais finie, cette série mérite le détour. 

Celtic Faeries-Art Book Jean Baptiste Monge-Au Bord Des Continents 

C’est magnifique, on est grand fan de cet illustrateur qui a aussi fait : « Carnet de Croquis » et  

« Baltimore et Redingote », plein d’autres bouquins superbes, des couv’, des cartes, etc. C’est 

beau, c’est incontournable !  
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Les Fées de Cottingley-Sophie de La Villefromoit-Métamorphose 
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Faisant  référence aux photographies de Wright/Griffith, ce très joli 

bouquin raconte l’histoire de Frances Griffith telle qu’elle aurait pu se 

passer. A l’époque, certain comme Conan Doyle y ont cru. 

 C’est dire ! 

O
ù 

ça
 m

è
ne

 P
h
ot

os
h
op

…
 

 Les Gnomes-Huygen/Poortvilet-Albin Michel 

Edité en 1979 :LE bouquin référence sur les Gnomes. 

Présenté comme une étude sur la vie des Gnomes c’est 

didactique, très renseigné, très bien illustré, d’un humour 

discret. Un classique de la littérature jeunesse…pas que pour 

les petits.  
ça existe en vrai puisque c’est écrit dans le livre  

Wika et la fureur d’Oberon-Thomas Day et Olivier Ledroit-Glénat 

Dessin magnifique, sociologie, baston , inceste et histoire 
violente entre deux peuples., entre fratries. Histoire de dynastie 
et de haine servie par une esthétique impressionnante, 

Les Fées séchées de Lady Cottington-Terry Jones & Brian Froud-Glénat 

Une fillette va faire un drôle d’herbier, Sauf que 
l’on ne collectionne pas les fées sans en subir 
certains effets,,,perturbants 

Et Clac !! 
Nains-Janry/Deplano/Soleil Production 

Dans le monde de la forge, des armes et des runes secrètes, une 
histoire de transmission, de filiation, renouvelée à chaque génération. 

Les légendes le La Garde-David Petersen-Gallimard 

David Petersen est un magicien. Il 
transforme un monde de souris en une 
saga pleine de bruit et de fureur. Format 
et rythme atypique pour une histoire 
très structurée 

Relisez vos classiques ! 



Le pire des séries genre Donjon& Dragon, ou la 

connerie à son paroxysme. C’est branque, on rigole à 

chaque gag, donc à chaque page. 

Goblin’s-Rouleaut&Martinage-Soleil Production 
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RE :Monster Kojistsune Kanekiru&HaruyoshiKobyakawa 
http://www.scan-manga.com/2215/ReMonster.html 

c’est l’histoire de la réincarnation d’un homme qui  grâce à un mystérieux pouvoir d’absorption et 

aux souvenirs de sa vie passée ,d ‘un gobelin, appelé Gobu-Rô, va devenir le symbole de la révolte 

d’une race qui se contentaient, jusqu’alors, de survivre dans un monde cruel régi par la loi du plus 

fort… 

http://www.scan-manga.com/2475/Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken.html 

Tenseï  Shitara Slime Datta-Taiki Kawakami 

Un professeur d’université se sacrifie pour sauver un élève. Il 
va se réincarner en slime badasse (oui, le slime, ce machin 
gluant qui colle au doigt)s. Heureusement , il va devenir pote 

avec un dragon ! 
Mais c’est Bouffe-Tout de SoS Fantômes ? 

Le Slime ? 

Noragami-Achidi Toka 
http://www.scan-manga.com/2245/Noragami-Clash-O-Ye-Gods-of-Calamity.html 

Au Japon, quand un humain fait un vœu, un dieu 

nait. Mais il peut mourir aussi vite si personne ne 

crois en lui. Pourtant, Yatogami, dieu lamentable 

et looser éternel est toujours là…. 

Gunnerkriegg court-Tom Siddell 
http://gunnerkrigg.com 

Une école bizarre, des rencontres 
bizarre,,,non ce n’est pas 
Poudlard, C’est pire ! 



Films/DVD 

C’est une p’tite bête 

C’est des p’tits gris 

C’est une p’tite coccinelle 

C’est un p’tit homme 

C’est une p’tite chapardeuse 

C’est des p’tits soldats 

C’est des p’tits malsains 

C’est des p’tits couillus 
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C’est un p’tit Besson 



Romans 

 La Guerre des Fées-Herbie Brennan 
Pocket 

Différents clans de fées dirigent chacun selon son 
pouvoir. Mais la guerre éclate. Le sort de l’héritier est 
entre le mains de son kidnappeur, un simple être 
humain. 

Amos Dragon-Bryan Perro 

Héritier d’un porteur de masque, le héro doit chercher d’autres 
masque afin de cumuler les pouvoirs des éléments, Rétablir l’ordre 
du monde ne se fait qu’avec des amis même s’ils sont poilus. 

Le Hobbit-JRR Tolkien 

On ne présente plus cet incontournable, première porte sur l’univers 
de Tolkien. Où l’on apprend  tout du régime alimentaire des trolls  et 
sur l’importance du petit déjeuner. 

Mort aux Grands-Pierre Léauté 

1919, la première guerre mondiale s’achève sur la défaite de la France. 
Mais Augustin Petit connait la raison de cette déroute. La faute  Aux 
Grands. Ceux  qui le dépassent d’une tête ou plus. Il va fonder un parti 
politique féroce. 
Rien d’héroic fantasy, mais une satire mordante de la naissance d’un 
parti et de l’absurdité d’une certaine politique. Jouissif. 
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Les Ch’tis Hommes Libres-Terry Prachett 

Qu’elle la pire des situations : être écossais ou faire partie de la 
famille Patraque ? Et quand on est les deux ? 
Prachett a son top ! 

American Fays-Anne Fakouri 

Histoire de Mafia dans les années 20. Les fées piquent le business de 

Capone. Baston, alcool et urban fantaysy à fond. 

Faeries Stories-Johan Heliot 

Deux mondes. Le Notre. Le leur. Un créateur de 
jeux vidéo va piquer le pouvoir des fées. A partir 

de là, tout va partir en couille. Des deux cotés. 

Artemis Fowles-Eoin Colfer 

Un génie du mal de 12 ans milliardaire et rancunier, 
décide à la mort de son père, de capturer des fées 
pour les rançonner. Chez Cyberunes, on aime Eoin 
Colfer et son univers original et décapant. Du Young 
Adult pas niais et plein d’humour. 

L’Arcane des épées-Tad Williams 

Un gamin se fait l’apprenti d’un magicien. Il va 
rencontrer des Elfes, des Bouken, des Gnomes… 
Mais la guerre se dessine. Qui va l’arreter ? 
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Techno Faeries-Sarah Doke 

Les Fées ont intégré notre société technologique. Des 
premières voitures aux voyages spatiaux, la face de notre 

monde en a été changé. Nouvelle édition !! 



Pages en vrac et suggestions 
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