
Clair de Runes 

3 février 2018 

Thème de la séance :  
 

Nos lectures honteuses et autres plaisirs inavouables 
 
 
 
Petit préambule 
 

 Animation « Livres à l’eau » au Grand Parc Miribel Jonage :  
o Reprend cette année : programmé du 9 au 22 juillet 2018 
o Recherche des animateurs / animatrices ; prestations payée et ½ journée de 

« formation » ; profil : aimer les livres et ne pas être timide !   
 
 
 
Nos lectures honteuses 
… mais on met pas les noms ;-)) 
 

 Nora ROBERTS (ceux avec de la magie, pas les autres) 
o Le cercle blanc 

Irlande, 1128 : 2 jumeaux, 1 mage et 1 guerrier. Pas de chance le guerrier se retrouve 
transformé en vampire par Lilith la reine des vampires. Après un premier 
affrontement, le sorcier est chargé par la déesse Morrigan de détruire Lilith…Elle 
l’envoie illico au XXème siècle pour assurer sa mission et retrouver son frère qui n’a 
évidemment pas vieilli en plusieurs siècles. Une sorcière, une reine, une chasseuse de 
vampire et un changeforme viendront compléter cette équipe et refermer le cercle 
pour combattre Lilith et ses vampires. Ultime affrontement dans la vallée pétrifiée… 
 
 

o Le cycle des sept 
Lorsque, en 1987, trois amis inséparables avaient mêlé leur sang sur la Pierre 
Païenne, ils étaient loin d'imaginer qu'une terrible malédiction allait s'abattre sur 
eux et sur Hawkins Hollow, prenant la forme d'une créature démoniaque qui 
déclenche cauchemars, violences, visions de sang et de feu. 3 hommes, 3 femmes 
(encore…) et 1 démon à zigouiller ! 

 
 
 

 
 Elizabeth Peters – Le crocodile sur un banc de sable 

Quand on est une femme célibataire de trente-deux ans dans l'Angleterre de la fin du XIXème siècle, 
on est un cas désespéré, une vieille fille dont personne ne veut. Amélia n'est pas dupe, les propositions 
de mariage qui suivront le décès de son excentrique mais très riche historien de père ne font que 
renforcer sa volonté de partir à la découverte du monde.  



L'indomptable Amélia Peabody, qui fait ici ses premiers pas sur la Terre des Dieux, se laissera-t-elle 
abuser par les facéties d'une momie somnambule? Saura-t-elle soustraire sa protégée aux entreprises 
d'un chasseur de dot cynique et langoureux? Parviendra-t-elle à déjouer les roueries des indigènes ou 
à surmonter les mirages des sables et à dissiper les mystères qui jalonnent sa route, en digne émule 
de Sherlock Holmes et d'Indiana Jones? 
 
 

 E.L. James – 50 nuances de Grey 
Lorsqu’Anastasia Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime jeune chef d’entreprise 
Christian Grey, elle le trouve très séduisant mais profondément intimidant. Convaincue que leur 
rencontre a été désastreuse, elle tente de l’oublier – jusqu’à ce qu’il débarque dans le magasin où elle 
travaille et l’invite à un rendez-vous en tête-à-tête.  
Naïve et innocente, Ana ne se reconnait pas dans son désir pour cet homme. Quand il la prévient de 
garder ses distances, cela ne fait que raviver son trouble.  
Mais Grey est tourmenté par des démons intérieurs, et consumé par le besoin de tout contrôler. 
Lorsqu’ils entament une liaison passionnée, Ana découvre ses propres désirs, ainsi que les secrets 
obscurs que Grey tient à dissimuler aux regards indiscrets… 
 

 André Caroff – Collection Anticipation 
 

Un héros assez proche de James Bond, mais en (encore) plus macho, un 
superhéros, mais pas trop super, super intelligent mais pas trop malin, qui sauve le 
monde toutes les 150 pages en sautant la blonde … 
Petit extrait :  
Depuis son cockpit enfermé dans la sphère blanche en polyester de 6,4 m de 
diamètre, le capitaine Martel vit surgir le biréacteur Kos 3500 de son ami, le 
lieutenant Godard. 
 Il ouvrit le feu mais le Kos vira dans un mouchoir de poche et lâcha deux missiles 
qui touchèrent le Typhon F9 de Martel. Ce dernier jura, coupa les gaz et, jouant le 
jeu jusqu'au bout, feignit de se poser dans un champ de blé. Puis il descendit et 
constata qu'il était vraiment dans le champ de blé. 
Ce n'était que le début d'une invraisemblable aventure aux mille 
rebondissements... 

 
 

 Richard Matheson (auteur de Je suis une Légende) – Le jeune homme, la 
mort et le temps 

À trente-six ans, Richard Collier se sait condamné à brève échéance. Pour tromper 
son désespoir, il voyage, au hasard, jusqu'à échouer dans un vieil hôtel aux bords du 
Pacifique. Envoûté par cette demeure surannée, il tombe bientôt sous le charme 
d'un portrait ornant les murs de l'hôtel : celui d'Elise McKenna, une célèbre actrice 
ayant vécu à la fin du XIXe siècle. La bibliothèque, les archives de l'hôtel lui livrent 
des bribes de son histoire, et peu à peu la curiosité cède le pas à l'admiration, puis à 
l'amour. Un amour au-delà de toute logique, si puissant qu'il lui fera traverser le 
temps pour rejoindre sa bien-aimée. Mais si l'on peut tromper le temps, peut-on 
tromper la mort ? 
 

 
  
 
 
 



 
 Robert E. HOWARD, le créateur de CONAN, Le Cimmérien 
Adapté en comics dans les années 30, puis en film avec le succès que l’on connaît… 

 
Conan est un Cimmérien, un barbare, la civilisation 
n'est pour lui qu'une dépravation entraînant les 
hommes à leur perte, les privant de leur instinct de 
prédateur, en faisant des ventres-mous. 
Conan est un loup gris, une panthère, un lion….et 
avec des muscles partout 
 
Conan sera Roi, voleur, chef de guerre, pirate. 
 
 

 
 
 Mary PATCHETT - Mamou 

Un livre doudou sur une petite fille et son chat  
 
 
 
 
 
 Christophe LAMBERT / Samantha VANDERSTEEN – La fille de mes rêves 

Dans un futur proche, une réalité virtuelle s'impose : Real Dream permet de rencontrer son âme sœur 
lors d'une bonne nuit de sommeil. Ou comment joindre l'utile à l'agréable… Chaque personne est 
représentée dans cette autre réalité par un avatar à son image. Kamel Touzani, seize ans, est gardien 
dans l'entreprise de Real Dream, espère bien profiter de sa Dreambox pour draguer la remplaçante du 
professeur de français… 
 

 Leo et colas GRASSET – La grande aventure du sexe  
Saviez-vous que sur notre planète, certaines espèces ne font pas de sexe ? Qu'il 
existe une incroyable diversité de formes d'organes reproducteurs et que 
biologiquement, on peut faire du sexe sans sexe ? Des rites amoureux les plus 
improbables, à l'invention des mâles et femelles, en passant par le pseudo-sexe 
des bactéries et la sexualité des champignons : vous ne verrez plus le monde 
vivant du même œil.  
 
 
 
 

 
 Mireille CALMEL, Le bal des louves 

Décembre 1500. Parce qu'Isabeau s'est refusée à lui, le seigneur François de Chazeron fait pendre son 
mari, la viole, la marque au fer rouge et la fait jeter aux loups. Mais les loups ne touchent pas cette 
jeune fille brisée: elle est des leurs. On dit qu'elle leur parle et que, les soirs de pleine lune, elle se 
transforme... 
 
 



 
 

 Margaret ATWOOD – La servante écarlate 
Ce roman de science-fiction décrit un futur dystopique peut-être proche, où la religion domine la 
politique dans une coalition totalitaire et où les femmes sont considérées comme « en voie de 
disparition ». Elles sont divisées en trois classes : les Épouses, seules femmes ayant du pouvoir, elles 
dominent la Maison, Les Marthas qui entretiennent la maison, et aussi s'occupent de la cuisine. Enfin 
les Servantes écarlates dont le rôle est la reproduction. Toutes les autres femmes (trop âgées, 
infertiles, etc.) sont déportées dans les Colonies où elles manipulent des déchets toxiques. Dans ce 
futur, le taux de natalité est très bas à cause de la pollution et des déchets toxiques et de 
l'atmosphère. Les rares nouveau-nés sont souvent « inaptes ». L'héroïne du roman, rebaptisée 
Defred, est une Servante écarlate. Elle ne peut pas séduire, son rôle est la reproduction. Elle raconte 
peu à peu son histoire, se remémore sa famille : Luke, son mari ; sa fille ; Moira, sa meilleure amie de 
la vie « d'avant » ; sa mère... Son unique raison de vivre, ce à quoi elle se raccroche pour ne pas 
sombrer, ce sont ses souvenirs. 
 

 Patricia BRIGGS – L’appel de la lune 
 Il y a vingt ans, la majorité des créatures surnaturelles ont fait leur coming out. 
Certaines sont plus ou moins bien acceptées, d'autres parquées dans des 
réserves. Les loups-garous et les vampires, eux, sont restés dans la clandestinité. 
Mercy Thompson est garagiste. C'est original pour une femme. Elle est aussi 
Changeuse, particularité héritée de son ascendance indienne, et qui lui permet 
de se changer en... On laisse planer le mystère sur ce point. Mercy est une 
femme au caractère fort, qui manie la grosse artillerie avec un certain charme. 
Ce qui va s'avérer utile quand le loup-garou qu'elle vient de recueillir est 
assassiné, et que la fille du voisin, un chef de meute mystérieux (et sexy à en 
hurler à la lune), est enlevée. Commence alors une enquête très mouvementée. 

 
 

 Stephenie MEYER – Twilight 
…pas de résumé, tout le monde connaît ;-)) 
 
 
 



 
Le coup de cœur absolu de la soirée :  

Je mange, je dors, je me gratte, je suis un WOMBAT 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 Ah, oui…Et on a entendu aussi «  j’ai lu et acheté les 
Barbara Cartland et les Barbara Taylor Bradford »… mais 
pas de titre cité…le tabou reste fort…pour mieux comprendre, je 
vous mets une photo de Barbara Cartland :  
 
 

 
 
 
 
 
 
Et autres plaisirs inavouables 
 

 Séries / dessins animés :  
o Buffy contre les vampires : mention spéciale à l’épisode « comédie musicale » 
o My little pony  
o Dragons 
o La petite maison dans la prairie 
o Amandine Malabule, sorcière maladroite 
o HELIX 
o Angélique, marquise des anges 
 

 Du côté des mangas, on avoue quoi ? 
o Fan du jeu « POKEMON » 
o Fan des « shojo » (merci wiki…) : 
Shōjo (少女?) est un mot japonais signifiant jeune fille ou petite fille. Le shōjo manga (少女漫画
?) est une bande dessinée japonaise publiée dans un magazine de prépublication dont la cible 
éditoriale est avant tout constituée de jeunes adolescentes. Il est opposé au shōnen manga (少
年漫画?, manga pour jeune garçon) 
o Fan des « yaoi » (re-merci wiki) 

Le yaoi (やおい?), aussi appelé boys' love, désigne dans la culture populaire japonaise un 
genre d'œuvres de fiction centré sur les relations sentimentales et/ou sexuelles entre 
personnages de sexe masculin. Le genre du yaoi concerne essentiellement la littérature ainsi 
que le monde du manga et de l‘anime, mais se retrouve aussi à plus petite échelle dans le 
cadre des jeux video, de la télévision et du cinéma, ainsi que d'autres types de supports. 
L'équivalent féminin du yaoi est le yuri. 

o Fan des K-ON !  
K-ON! Cette série raconte le quotidien de 4 puis 5 
collégiennes faisant partie d'un club de musique.  Sur 
fond de J-pop, on les voit prendre le thé dans la salle du 
club et vivre une vie légère, insouciante et drôle. Existant 
en manga et en anime (2 saisons et 1 long-métrage), 
c'est un bon remède pour échapper à la morosité du 
quotidien en suivant leurs aventures au fil de leur 
chanson sur les stylos à bille et des choses toutes 
douces. 

 
 

 
 



 A écouter :  

ultra vomit- mechanical chiwawa - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Ht7Ue4myIaw 

 Inclassable :  
Adaptation de Cyrano de Bergerac dans un asile psychiatrique, avec P. TORRETON 

 
 
 
 
Thème prochaine séance, médiathèque 19H le vendredi 19/03/2018 :  

Créatures fantastiques et animaux bizarres  
…avec lectures d’extraits !!! 

 


