
Clair de Runes du 16 Mars 2018 

Animaux Extraordinaires et Bêtes fantastiques. 
 

Soirée exceptionnelle en nocturne à la médiathèque, où on a pu s’installer dans le coin des 
enfants avec mini tables, coussins et tapis-tortue. 
Comme d’habitude, une ÉNORME sélection de livres, BD, DVD issus des rayons, avec des 
sirènes, des monstres, des grosses bêtes, des Cthulhus, des pingouins (oui oui) et des lions 
magiques. 
Mais le plus sympa, ce furent les lectures de chacun. On avait tous amené des textes, des 
extraits. 
On s’est tous écoutés, parfois morts de rire (merci Thierry), parfois glacés (Merci Alain).  Bref 
encore une soirée inoubliable. 
Voici les morceaux choisis. 

Le Sorceleur-Andrzej SAPWOSKI. 
le sorceleur, modifié grâce aux drogues et entraîné depuis sa plus tendre enfance, 
est chasseur de monstres. Contre une rétribution négociée au cas par cas, il vous 
débarrasse des vermines de votre jardin. Mais les  monstres les plus dangereux, ne 
sont ils pas ceux à deux pattes ? Une construction originale pour un livre qui prend 
de la puissance au fur et à mesure qu’on avance dans l’intrigue. Bien moins simpliste 
qu’il n’y paraît. À noter que l’univers élargi comprend Jeux vidéo, film et série. On 
attend une nouvelle version chez NetFlix en 2018/2019. 

Coup de cœur de beaucoup d’entre nous, Le Sorceleur est connu comme le Loup Blanc (hihihi!) 

Le Donjon de Naheulbeuk-Jhon LANG 
Univers parodique des jeux de rôles, Naheulbeuk a été, là aussi décliné à 

l’origine en épisodes MP3, puis BD, jeux, livres, clin d’œil à d’autres séries. 
 Un petit refrain du Naheulband aura marqué les Oniriques 2017:  

 poulet poulet, piou piou piou. 

 

MUSHISHI-Yuki URISHIBARA 
Manga très sympa qui raconte la quête de Ginko, chasseur de Mushi, petites 
bêbêtes pas toujours sympas, vivants dans le corps d’hôtes pas toujours 
consentants. Très beau. 
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Le Pacte des Yokai-Yuki MIDORIKAWA 
Natsume, adolescent solitaire passant de famille d’accueil en famille 
d’accueil, va se retrouver obligé de collaborer avec Madara, chat-esprit. 
Natsume va comprendre d’où il vient. Il va comprendre également que garder 
des amis, qu’ils soient esprits comme humains, n’est pas si simple. 

Déjà chroniqué dans « Maitres et Apprentis », on remet une couche! 

    One Punch Man-ONE 
C’est le plus fort, le maitre des super héros, qui a éliminé tous les méchants. Résultat, il 
s’ennuie. Et puis, il a un crâne d’œuf. Et son seul ami est un cyborg. Ouais, la vie est mal 
faite. 

Déjà chroniqué par Arthur, on ne s’en lasse pas. 

Deat Note-Tsugumi ÖBA 

les aventures de Light Yagami, héritier du dieu de la mort. Peut on tuer les pires criminels de la 
terre sans basculer du côté obscur? Vous le saurez en lisant  ce shonen, ou en regardant l’anime 
ou en lisant les bouquins. 
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Nausicaä-Hayao MYASAKI 

À ne pas confondre avec la princesse amoureuse d’Ulysse, Nausicaä est un manga post-
apo, où la fille du roi Jill, gardienne des ömus, va se retrouver impliquée dans une guerre 
entre deux nouveaux empires. Du beau, du pas toujours compréhensible, du Myasaki. 

Accessoirement décliné en film d’animation. 
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Journal d’un Monstre-Richard MATHESON 
« Aujourd’hui maman m’a appelé monstre. Tu es un monstre elle a dit. J’ai vu la colère 
dans ses yeux. Je me demande qu’est-ce que c’est qu’un monstre. » 
Toute l’œuvre de Matheson est à lire, à relire, à re-relire. 
 Nous avons déjà parlé de cet auteur pour d’autres textes. Mais sincèrement, lisez 
Matheson dans ses nouvelles, dans ses romans.  
Ne voyez aucun des films.  

Où comment la voix d’Alain a fait baisser la température de la médiathèque de plusieurs degrés, en 
seulement quelques secondes.  

Au-delà du crépuscule-Robert .A. HEINLEIN 
Chez Heinlein, il y a du bon… Et du moins bon. Là, c’est du bon avec la  série des familles 
Howard, où comment une jeune fille de bonne famille née en 1884, va découvrir la vie, 

l’amour, le voyage dans le temps et les mondes parallèles. Ah, et les chats aussi, dont Pixel, 
qui passe à travers les murs. (On ne lui a jamais dit que c’était impossible, donc il l’a fait).  

Il y a aussi les chats : Chargé d’Affaires, Princesse Polly Ponderosa Pénélope Peachfuzz, Random Number (mon favori) et Captain Blood. 
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Emmett Llewelyn-La révélation des enchanteurs-Angeline SIRBA 
Emmett va apprendre que la colère est mauvaise conseillère, Car 
lorsqu’il se bat, il se passe des choses… Etranges. 
Un Young Adult assez classique mais dans un très bel univers. 

Bin quoi dire de 
plus 
…. 

Le meilleur livre pour apprendre a dessiner une vache 

Bardes et Sirènes-Anthologie Imaginales 2014-DAVOUST&MILLER 

Onze rencontres (et un poème) dans un recueil crée pour les 
imaginales, dans la lignée des Magiciens & sorciers, Victimes & 

bourreaux, etc. Avec des vraies  morceaux sirènes dedans. 

Le Jabberwocky- Lu dans le texte par Francis (Bravo-Bravo-Bravo) 

Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe; 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. 
 
“Beware the Jabberwock, my son! 
The jaws that bite, the claws that catch! 
Beware the Jubjub bird, and shun 
The frumious Bandersnatch!” 
 
He took his vorpal sword in hand: 
Long time the manxome foe he sought— 
So rested he by the Tumtum tree, 
And stood awhile in thought. 

And as in uffish thought he stood, 
The Jabberwock, with eyes of flame, 
Came whiffling through the tulgey wood, 
And burbled as it came! 
 
One, two! One, two! And through and through 
The vorpal blade went snicker-snack! 
He left it dead, and with its head 
He went galumphing back. 
 
“And hast thou slain the Jabberwock? 
Come to my arms, my beamish boy! 
O frabjous day! Callooh! Callay!” 
He chortled in his joy. 



Nanami 
NAURIEL/COBEYRAN
SARN 
Une jeune fille timide 
va ouvrir un livre. 
Nous, on a toujours dit 
que la lecture était une 
activité dangereuse. 
Très, très beau. 

TROLL de TROY 
ARLESTON/MOURIER 
GUTH 
Oui, ils s’y sont mit à 
trois pour faire ce 
grand classique.  23 
tomes quand même 
dont le plaisir est 
dans les jeux de mot. 
Respect pour Haïgwépa qui 
m’a donné du mal. 

Merlin-Jambon et 
Tartine 
SFAR/MUNUERA 
Oh que du bon, encore 
du bon, à s’en lécher les 
doigts. Le futur 
enchanteur, son cochon 
(qui parle) et un ogre, 
partent à l’aventure!! 
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Tous les Albums de Claude PONTI.  

Parce qu’on a jamais vu d’autres univers aussi 
frapadingues que le sien. Mention spéciale aux 
codes barres au dos des livres. 

La famille Passiflore-HURIET & JOUANNIGOT 
Parce que c’est des « ptô lapins trop mognons », avec des « ptites 
s’ris toute trognones » 

Yaxin-Le Faune Gabriel-VEY & ARENAS 
Parce qu’on a jamais vu un texte aussi poétique, avec des illustrations aussi 

belles. Un petit faune curieux du monde, des fées qui dansent, le ventre 
doux d’un renard,  La magie des feuilles. Un livre qui réchauffe l’âme. 
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La Ballade de Pern-Anne Mc CAFFREY 
Je ne sais pas s’il faut encore chroniquer cette merveilleuse saga qu’est PERN. Il 
y a les dragons bien sûr, les chevaliers, les fils à combattre. Il y a surtout un 
monde à créer, une planète à sauver, une société à protéger. Aucune histoire de 
dragons ne fut aussi bien construite. Un Classique, malheureusement très mal 
traduit. 
Attention à ne pas les lire dans l’ordre préconisé par Pocket (qui ne doit pas 
avoir de lecteur dans son équipe) mais bien dans l’ordre d’écriture de l’auteur. 
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Témeraire-Naomi NOVIK 
Saga uchronique, les histoires du dragon Téméraire se passent pendant les 
guerres napoléoniennes. Les dragons sont utilisés comme machines de guerre, 
au grand dam du Capitaine Laurence, obligé d’adopter Témeraire et d’intégrer 
l’aviation. Même si la série fait un peu « Témeraire nous fait découvrir la 
géographie », cela reste une excellente série. C’est vrai qu’il n’y a qu’un dragon 
pour réfléchir aux problèmes de l’humanité. 9 tomes à ce jour. 

Tara Duncan-S.A MARMIKONIAN 
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Avec son grand-père transformé en chien, Tara part chercher sa 
mère prisonnière dans un autre monde. Elle en profitera pour 
découvrir ses pouvoirs. Univers riche, mais classique. Dés 11 ans. 

Attention aux peluches roses…. 

Enorme moment de fou rire avec Thierry nous racontant 
l’histoire d’un ours psychopathe qui se fait un collier avec les 
oreilles arrachées aux autres. 

Les animaux fantastiques-texte du film-JK ROWLING 

Une façon originale de parler du film, ni scénario, ni 
retranscription. À réserver aux fans. 



Des lectures en cours : 

Prequelle de la 
Croisée Des 
Mondes. Soit 
c’est moins bien, 
soit on a vieilli.  

Saga très sympa 
d’un jeune 
homme difforme, 
rejeté de l’école 
militaire, qui va 
nous emmener 
dans un space 
opéra pas si 
classique. 

Excellente 
thématique, 
malheureusement 
pas assez exploitée, 
d’une vampire 
redevenant 
humaine, avec les 
joies et les difficultés 
que cela entraine. 

Où les aventures d’une 
jeune femme avec ses 
différents colocs. Pour 
adultes avertis ou  ados 
délurés. En anglais. 

Voilà, c’est tout pour ce mois de Mars. 
 

Prochain rendez vous :  
À la vie, À la mort , et au-delà…… 

DVD: 
Le Marsupilmami 
La Cabane dans les Bois 
Les Pingouins de Madagascar 
La Monde de Narnia 
Cloverfield 
Les enfants loup Ame et Yuki 
Les chroniques de Spiderwick 
Le Voyage de Chihiro 
Les Dents de la mer 
Max et les MaxiMonstres 
L’Histoire sans Fin 
Dark Christal 

CD: 
Emilie Loizeau (oui on aime) 
The Animals (rock 70’) 
La Belle et la Bête (version Philip Glass: Wouah) 
La Meute  
Microcosmos (très pur, très beau) 
The Beatles 
 


