
Compte rendu clair de runes du 20/01/2018
Doubles et reflets

Sélection médiathèque : 

Livres :
#relisezvosclassiques
Amphitryon : un double des plus célèbre, Zeus lui-même!
Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux
Le Horla de Maupassant
Narcisse, Les métamorphoses de Ovide

Le vicomte pourfendu de Calvino : un conte savoureux, à mi-chemin entre le 
fantastique et la fable. Les aventures du vicomte pourfendu littéralement 
coupé en deux!

Le portrait de Dorian Gray d’ Oscar Wilde: « Si je demeurais toujours jeune 
et que le portrait vieillisse à ma place ! Je donnerais tout, tout pour qu'il en soit ainsi. Il n'est rien au 
monde que je ne donnerais. Je donnerais mon âme ! »

A la croisée des monde de Philip Pullman : le reflet de l’âme de la personne identifié 
dans son daemon,un classique de la littérature jeunesse pour tous. 

« les auteurs jeunesses sont très intelligents »
L’histrion de Ayerdhal: À la fois héros et héroïne, Aimlin (ou Aimline) est un sexomorphe. 
El (pronom désignant les hermaphrodites et sexomorphes) est le personnage central du 
roman, un personnage profondément dual (homme et femme ; irresponsable et 
politiquement engagé ; égoïste et altruiste ; courageux et trouillard...). Sa sexomorphie, 
capacité à changer totalement son matériel génétique et notamment à devenir homme 
ou femme, en fait un personnage en quête de soi .

Le club de Fabien Clavel, la critique de ce livre est sur le site www.cyberunes.fr

http://www.cyberunes.fr


Redshirts-Au mépris du danger de John Scalzi, Prix Locus SF 2013 : John Scalzi donne la parole 
aux personnages les plus maltraités de l'histoire de la télévision : les anonymes en uniforme rouge 
victimes de la perversité des premiers scénaristes de Star Treck.

« être ce qu’on ne sait pas qu’ont était »

Le passe-miroir de Christelle Dabos: Série de fantasy en  3 tomes, Les fiancées de l’hiver est le 
premier roman : Ophélie est l’héroïne maladroite qui peut voyager entre les miroirs. Un univers 
particulier et innovant. On aime pour l’univers original et une héroïne pas banale ! 

« oubliez vos bouquins, vous serez obligé de lire ce que vous trouverez »

Un éclat de givre de Estelle Faye : Récit post-apocalyptique, ce roman est un coup de coeur chez 
Cyberunes pour beaucoup d’entre nous. On le retrouve ici pour son personnage principal ambiguë.

Le don de Fiona Mcintosh, le premier tome : Le Dernier souffle, un univers 
fantastique où l’on découvre le pouvoir du dernier souffle, un roman qu’il ne 
faut pas commencer si l’on doit ce lever tôt le lendemain matin
 « faut pas enmerder les sorcières »

DVD : 

- Oblivion, est un film réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
- Dans la peau de John Malkovich est un film réalisé par Spike Jonze avec 

John Cusack, Cameron Diaz.
- Pacific Rim est un film réalisé par Guillermo del Toro avec Charlie 

Hunnam, Idris Elba.
- Avatar, réalisé par James Cameron
- Faux-Semblants est un film réalisé par David Cronenberg 
- Fight Club est un film américain de David Fincher, sorti en 1999 et adapté 

du roman éponyme de Chuck Palahniuk (publié en 1996). 
- Kick-Ass est un film réalisé par Matthew Vaughn
- Bienvenue à Gattaca est un film réalisé par Andrew Niccol 
- Source Code est un film réalisé par Duncan Jones

BD: 

Alice de Benjamin Lacombe 

Beauté de Hubert chez Dupuis, lorsqu’une fée exauce votre 
voeu le plus cher, cela peut virer au cauchemar «  les fées faut jamais leur faire 
confiance »

Les Arcanes du Midi-Minuit est une série de bande dessinée fantastique et 
steampunk, écrite par Jean-Charles Gaudin, dessinée par Cyril Trichet et colorée 
par Angélique Césano. Comme ont vous en à déjà parlé, on ne se répète pas, 
lisez les compte-rendu ;)

Machine qui rêve est la cent-cinquième histoire de la série Spirou et Fantasio de 
Tome et Janry. Le plus incroyable des Spirou, le plus énigmatique aussi!

Ekhö, le monde miroir scénarisé par Christophe Arleston et dessiné par Alessandro Barbucci 
publié chez Soleil, un steampunk flamboyant, un monde miroir du notre, ou tout est pareil mais 
bien différent…



Eon et le douzième dragon de Alison Goodman, celui-ci aussi, on vous en à déjà causé, si, si…

Mauvais genre de Chloé Cruchaude, un héros transgenre pendant la première guerre mondiale, 
basé sur un personnage qui a vraiment existé, voilà qui est intrigant!

Daytripper de Gabiel Ba et Fabio Moon, les milles et une vie d’un aspirant écrivain … et ses milles 
et une mort.

Mangas : 
- Monster
- Prelude

Musique:
-  Mozart
- David Bowie
- Prince
- Indochine
- M

Lara 

Livres
- Entremonde de Neil Gaiman : Comment ne pas citer ce spécialiste des doubles et 

des multivers. Un peut de physique quantique dans un bel enrobage de science-
fiction.

- Zelda: En manga, Link divisé en 3 « vous pouvez y jouer, mais le lire c’est moins 
cher »

Film
-  Predestinations film réalisé par Michael Spierig et Peter Spierig: Le film est un enchainement 

de boucles temporelles imbriquées, le personnage traque un tueur à travers le 
temps,flippant!!!!

Karine 
-Le monde de Milo de Christophe Ferreira et Richard 
Marzano. Un jeune garçon découvre un nouveau 
monde au fond d’un lac. Un beau conte pour petits et 
grands.

Morwen 
Présentation des éditions 115, qui nous propose : 
-Celle qui portait l’orylium de Paladine St Hilaire, 
poésie errante, thriller de sf, deux histoires en une, le 
livre qui va vous retourner.

- Dans l’ombre des miroirs, de Marge Nantel: Roman de fantasy, une guilde des assassins, des 
miroirs de communication, de l’humour grinçant…. « toute magie peut passer pour de la 
technologie »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%A9_Cruchaudet


Coline 
BD
- Calvin et Hobbes écrite et illustrée par Bill Watterson, qui met en scène les 

aventures humoristiques de Calvin, un enfant imaginatif de six ans, et de 
Hobbes, son tigre en peluche sarcastique. La peluche est le double du petit 
garçon, l’ambiguïté sur la nature de Hobbes n’est d’ailleurs jamais levée.

- Golden City de écrite par Daniel Pecqueur, dessinée par Nicolas Malfin : 
Sur le navire-État de Golden City, une population privilégiée vit loin des 
côtes appauvries par la montée des eaux. Mais, dans les secrets de la ville, son dirigeant 
Harrison Banks va être victime d'un complot visant à le remplacer par un clone.

Série
- Sliders les mondes parallèles,est une série télévisée de science-fiction américaine en 88 

épisodes de 44 minutes, créée par Tracy Tormé et Robert K. Weiss. 

- Code quantum créée par Donald P. Bellisario, les voyages temporels du docteur Samuel 
Beckett au travers de différents personnages pour corriger des erreurs dans la vie des gens.

- Torsh song trilogy est un film américain réalisé par Paul Bogart, sorti en 1988. Le film raconte la 
vie d'Arnold Beckoff, travesti professionnel.


