
 

 

Clair de Runes du 13 Octobre 2018 

Putain de Dieux, Sacrés Diables. 
Le mot du jour : Oh là là, on est nombreux, on s’est multiplié comme des pt’its pains. 

Croyants, païens, agnostiques, mécréants, indifférents, dévots, pieux ou 

superstitieux, nous sommes ça et plus encore dans notre groupe. Pourtant, cela ne 

nous a pas empêché de tutoyer les dieux, les diables, les démons et les anges. 

 

 La preuve par titres: 

LIVRES : 

La BELGARIADE-D. EDDINGS-Pocket 

Le jeune Garion se trouve mêlé à une guerre entre les Dieux, et 

lui, le naïf, va devoir jouer dans la cour des grands. 

Personnages très bien dessinés, histoire super bien montée. On 

lit et on reste jusqu’au bout ! 

Le mot du connaisseur : D. Eddings écrivait du polar. Vexé qu’on lui parle de 

Fantasy, il a décidé d’en reprendre les pires poncifs et de montrer combien c’était 

facile et bête à écrire. Ce fut son plus gros succès, et il détesta ça. Oui, la vie est 

injuste. 

NOUS LES DIEUX. Bernard WERBER-Livre de Poche. 

Bonne introduction à la Fantasy/mythologie. 40 élèves, futurs 

dieux, doivent apprendre les ficelles du métier. Mais cette drôle 

d’école est aussi le théâtre de meurtres d’amours et de 

mystères. Cohérent et construit. 

Le mot de l’amateur: commencez par les Thanatonautes. C’est vrai qu’après, l’écriture 

de Werber, ça se gâte…. 
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LES PETITS DIEUX -Le disque Monde T3-Terry PRATCHETT-Atalante. 

Le novice Frangin découvre une petite tortue borgne. Quelle n'est 

pas sa surprise de découvrir qu'il s'agit d'une incarnation du 

Grand dieu Om ! Ah.. La différence entre la Foi et le Dogme, vu 

par le GRAND Pratchett. 

Est il encore besoin de présenter Pratchett? Non! Lisez le! 
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PERCY JACKSON // LES HEROS DE 

L’OLYMPE-Rick RIORDAN. Le livre de Poche. 

Comme on est efficace, on vous offre deux 

séries en même temps. La première narre les 

exploits de Percy, jeune garçon un peu racaille, 

un peu looser qui va se retrouver  Fils de 

Poséidon. Ouais, mais c’est pas gagné et il va 

lui falloir faire ses preuves. 

La deuxième, raconte les histoires de trois autres demi dieux, qui croient qu’être admis 

dans ce cercle très privé est synonyme de respect et de sécurité. Cruelle erreur! 

Ajout des amateurs/trices : c’est léger, ça coule tout seul. A la différence des films qu’il vaut mieux 

oublier. 

LA PLANETE DES DORMANTS-Gaël AYMON-Nathan. 

Deuxième chronique pour ce bouquin sur une expédition 

lointaines, où des savants (dont un empathe), se 

retrouve en perdition sur une drôle de planète où ils sont 

pris pour des Dieux. Faut il jouer les usurpateurs pour 

survivre? 

On insiste !! Malgré un pitch un peu glaçant, un super texte! 

LA MYTHOLOGIE VIKING-Neil GAIMAN-Le Diable Vauvert. 

À la fois réécriture et explication, ce livre raconte la création 

des Dieux, des hommes et des mondes vikings. Très 

didactique, il se lit néanmoins comme un roman, avec des 

nouvelles courtes et passionnantes. Le tout avec de l’humour. 

De toute façon, tout ce qu’écrit GAIMAN est réussi. Alors…. 

LA LEGENDE DE BEOWULF-Caitlin KIERNAN-Citric. 

Ce roman tente de réhabiliter la légende scandinave (ou 

danoise) ultra violente de Béowulf, telle que le narre  le 

poème éponyme. On y tue des monstres mangeurs 

d’hommes, leur mère, et on meurt dans la gloire! 

Novélisation d’un film 3D sortie en 2007, plus facile à lire que le texte original 

du Xème siècle. 



3 DE BONS PRESAGES-PRATCHETT/GAIMAN-Livre de Poche 

Un ange et un diable se partage la surveillance de la terre depuis 

la nuit des temps. Vient le nouvel Antéchrist. Oui mais 

l’apocalypse, c’est beaucoup de boulot. Deux auteurs 

fabuleux…et bin c’est génial. 

Note du fanservice: devrait faire l’objet d’une série en 2019 , oui ouiiiiiiiii. 

ODD ET LES GEANTS DE GLACE-Neil GAIMAN-Albin Michel Jeunesse. 

Un jeune garçon malchanceux mais toujours de bonne humeur, 

suite à une bonne action, va rencontrer des géants et des dieux.  

Bon, encore du Gaiman, rayon jeunesse ce coup-ci. On ne s’en sort pas, mais c’est 

un auteur prolifique, excellent dans tout les genres. 

SOLDAT DES BRUMES-Gene WOLF-Denoël 

Latro, jeune soldat blessé pendant les guerres médique, ne mémorise 

plus les jours qui passent. Il écrit sa vie chaque soir, pour la relire au 

matin. Il croise des héros, des dieux et se retrouve le témoin candide 

d’évènements bouleversants le monde. 

Texte fascinant mais exigeant. Par contre, si on accepte la gageure, waouh, 

c’est magnifique. 

REVOLTE EN 2100/HISTOIRE DU FUTUR-Robert HEINLEIN-Pocket. 

Au chœur d’une dictature théocratique, un jeune soldat va 

découvrir que son Prophète est loin d’être un Dieu vivant. De là, il 

va se retrouver embarqué dans une révolution sans trop 

comprendre ce qu’il fait.  

Note de la rédaction: Heinlein, quatre fois honoré par le prix Hugo, a écrit tout 

et n’importe quoi. Là, c’est du bon, du facile, du rigolo. 

DICTIONNAIRE DE LA MYTHOLOGIE 

Parce qu’il faut commencer quelque part si l’on veut maitriser 

certaines références. 

Note de Lara: toutes les histoires ne sont pas géniales. Mon nom, par 

exemple, et bin c’est l’histoire d’une nymphe, qui parce qu’elle refusa que 

Jupiter viole Juturne, se fait arracher la langue. Pas de bol non? 



4 SEIGNEUR DE LUMIERE -R.ZELAZNY -Folio 

Il a pour nom Mahasamatman, Tathagata ou, plus simplement, Sam. 

Relecture de la vie de Bouddha, à la sauce Zelazny, donc sur une 

autre planète, façon space opéra. 

De toute façon, avec Zelazny, il faut être prêt à tout. 

LE CYCLE DE CHALION Intégrale-L.McMASTER BUJOLD-Bragelone. 

Un soldat, fracassé par la guerre, se retrouve à régenter la 

maison royale. Une cour royale bruissant d’intrigues, cinq dieux 

se mêlant des affaires humaines = des pages et des pages de 

mythologie à la sauce shamanique. Que du bon. 

Une claque pour les amateurs de Fantasy, et LM Bujold qui 

nous concocte des héroïnes comme elle seule le fait. 

PREMIER ET UNIQUE-WARHAMMER 40 000-Dan ABNETT-La 

bibliothèque Interdite. 

Un Empereur-Dieu, dix mille ans, dix mille sujets. En face: Le 

Chaos. Complots, croisade, crasse, et sueur rien ne nous est 

épargné. Ne mettez pas le doigt dans cette série, vous n’en 

ressortirez pas indemne. 
Warhammer, ce sont des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de 

plateau, des figurines, bref, un putain d’Univers. 

Manga : 

DEVIL AND REALIST-Shōnen (pour les garçons?) 

Will Twining, ruiné par son oncle, ne retrouve de sa fortune 

qu’un pentacle. Il va se lier au Diable, il s’en fout, il n’y croit 

pas. Ah bon?          

 Drôle, super dessins.  
Et une histoire en seulement 7 tomes (un exploit) 
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DEVIL DEVIL-Yuki MIYOSHI-Shōnen  
En plein combat, un ange et un démon chutent sur terre, et se 

réincarnent…en frères jumeaux. Pas de chance pour ces deux la qui 

vont devoir cohabiter. Gags, amourettes, tout ce qui faut pour passer 

un bon moment.   
Là aussi l’histoire a une fin au 15eme tomes! 

JEANNE/KAMIKAZE KAITOU-Arina TANEMURA-Sojō 
Alors voila que l’esprit de Jeanne D’arc se réincarne dans la 

jeune Maron. Oui, oui, elle va bouter les démons hors du 

monde! 

Bon, celui là, il n’est pas prêt de finir. 

Bandes Dessinées : 

ELRIC-BLONDEL/POLI/RETCH/BASTIDE-Glénat 

Ils s’y sont mis à quatre pour réécrire en BD cette histoire de 

Michael Moorcock.  Elric et sa lame maudite Strombringer, vont 

défaire le monde. Glauque et réservé aux adultes. 
Note de l’érudite: Non, le dieu ce n’est pas lui, c’est son épée. 

LES FORETS D’OPALE-PELLET/ARLESTON/Soleil 

Dans un monde de Fantasy assez classique, Le clergé de la 

Lumière détourne le pouvoir à son profit. Mais un jeune 

garçon va hériter d’une pierre étrange qui va le rendre 

directement apte à appeler les Titans. 

Une histoire sans grande originalité mais avec un dessin qui passe de très 

bien à magnifique. Tellement chouette qu’un Codex est sorti, pour s’en 

mettre plein les yeux. 

DIEU N’A PAS REPONSE A TOUT, (mais il est bien entouré)-

BENACQUISTA/BARRAL-Dargaud 

Pour aider les hommes, Dieu a parfois des doutes. Alors il envoi 

Freud, Mozart ou d’autres pour régler le problème. Et ça 

marche…ou pas. 

Moi, perso, j’aimerai bien que les sœurs Mariposas  viennent me filer un coup de main. 



6 Web Toon : 

https://www.webtoons.com/en/romance/lore-olympus/episode-1/viewer?title_no=1320&episode_no=1 

LORE OLYMPUS-Rachel SMYTHE 

Ou comment Hadès tombe éperdument amoureux de 

Perséphone. Graphiquement impeccable, une histoire de 

la mythologie comme on en a rarement vu. VO anglais 

https://www.webtoons.com/en/drama/blessed/list?title_no=1193&page=1 

BLESSED-Victoria ROBADO 
Ayant une vie sociale désastreuse, Joanna décide de s’inscrire sur un site 

de rencontre. Et là, c’est le drame, les dieux la veulent pour porter le 

prochain Christ. Oui, mais qui sera le père? VO anglais 

Séries : 

THE GOOD PLACE-NetFlix et certains épisodes sur Youtube 
A sa mort, une jeune fille se retrouve au paradis (the good place). Mais 

il y a erreur sur la personne, une homonyme peut être? Comment 

garder sa place alors qu’on est digne de l’enfer? VO anglais 

LUCIFER-Tom KAPINOs-NetFlix et 13eme rue. 

Lucifer s’ennuie en enfer et décide de passer des vacances à 

L.A. Il va en profiter pour aider une fliquette à résoudre des 

affaires. Très, Très marrant! 

Bien sur que c’est bien, c’est adapté d’une BD de Neil GAIMAN !  



7 

50 NUANCES DE GECS-JUL 

En BD ou en série sur Youtube, les mésaventure de Zeus et ses 848 pensions 

alimentaires et de ses potes les dieux. 

https://youtu.be/MSCKgCInYbI 

OVERLY SARCASTIC-YOUTUBE-https://youtu.be/L-ynKWB4SDA 

Une nana et son copain nous démonte les thèmes de la mythologie grecque, 

nordique. Très fun et très didactique en même temps. Attention VO anglais. 

Films : 

et 

Le voyage de Chihiro et Princess 

Monoke-Hayao Myiazaki 

On ne se lasse pas de l’univers de 

Miazaki, plein de rêves, de cauchemars, 

d’esprits. Ces films ont relancé le débat 

sur les dieux/les esprits dans la culture 

japonaise. Mais dans Miazaki, il n’y a 

rien à jeter. 



8 

Jeux Vidéo : 

Age of Mythology -

PC =Age of Empire: créer 

des civilisations avec les 

Dieux grecs, égyptiens… 

Super Codex. 

BLACK &WHITE-PC 

Ou comment se 

prendre pour Dieu. 

Drôle et chronophage. 

Devil May Cry-PS2 

Très fun, très défouloir, 

très référencé. Vous 

êtes prévenus. 

Diablo-PC 

Un roi maudit décide 

d’emménager dans un 

bled construit au 

dessus d’un 

Primordial. Pas de pot. 

Valkyrie Profile 2 -PS 

Vous incarnez une 

Valkyrie obligée de se 

battre pour mettre fin 

a Ragnarok. 

Attention, Odin est un 

bel enfoiré. 

Reigns-Android et iOS 

Un roi maudit (encore un) 

rencontre un démon. Jeu à 

choix 2 touches, très simple, 

très rigolo. 



Hors sujet: 
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Parce que nous, on est comme ça, on a du mal à s’arrêter aux frontières, faut 

toujours qu’on dépasse: 

Déchirer les Ombres-Erik L’Homme. 

Ah bin là, oui, on comprend et on aime ce texte 

uniquement sous forme de dialogue. Un tour de 

force, un tour d’humanité. 

Voila, Clair de Runes, c’est fini pour aujourd’hui. On se 
retrouve le 24/11/2018 pour de nouvelles aventures. 

Dieu est vivant et en bonne santé. Il est 
actuellement au travail sur un projet moins 
ambitieux 

R.Minne 


